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Action pour contrer le diabète 
 

Numéro: 2017-01  
Date: 30 mars 2017 
 
Nous sommes fiers de publier cette infolettre dans les deux langues officielles. 
Pour proposer des idées d’articles ou pour nous faire part de vos commentaires relativement au 
contenu de ce numéro, contactez-nous par courriel 
 
 
 Message de la parte de Diabète action Canada: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action diabète Canada termine actuellement sa première année intensive de planification et de 
mise en œuvre de la première étape de ses efforts de recherche axée sur le patient. À cet effet, nos 
chercheurs identifient, en misant sur notre approche « le patient avant tout », les lacunes majeures 
sur le plan des soins de santé offerts aux diabétiques à l'échelle du pays. Nos principales activités 
visent à définir les moyens les plus efficaces de cibler les diabétiques les plus à risque, et de 
prévenir la cécité, les amputations, les maladies cardiovasculaires et les néphropathies. Les 
méthodes les plus efficaces pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les gens atteints de 
diabète de type 1 sont la mesure de la glycémie et l'administration d'insuline assistées par la 
technologie. Or, cette pratique nécessite une prise de décision conjointe entre le patient et un 
expert en médecine, généralement situé dans un site clinique d'aiguillage tertiaire. Les gens vivant 
avec le diabète de type 2 qui souffrent également de multiples conditions chroniques ont pour leur 
part besoin d'un soutien communautaire offert par une équipe de professionnels capables de 
mettre en œuvre des interventions personnalisées afin d'aborder globalement tous les 
déterminants de la santé. Ces approches sont guidées par des données probantes de qualité, 
conformément aux lignes directrices pour le diabète qui prévalent au Canada et aux États-Unis.  
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À titre de première étape menant à l'adoption de ces interventions éprouvées pour prévenir les 
complications du diabète, nous devons identifier les gens à risque. À cette fin, notre groupe de 
travail sur l'informatique de la santé tente actuellement d'établir un répertoire du diabète dans 
lequel les diabétiques peuvent être inscrits dans le but d'être mis en lien avec les intervenants 
appropriés de leur système de santé provincial. Dans ce bulletin, Frank Sullivan et Michelle 
Greiver, les responsables du groupe, décrivent cette approche et son impact potentiel sur le 
répertoriage des diabétiques et de leur état de santé actuel. Parallèlement, Action diabète Canada 
lancera des projets visant à améliorer les interventions auprès des gens atteints de diabète de type 
1 et de diabète de type 2. Dans ce bulletin, nous vous présentons Doug Mumford, l'un de nos 
représentants de patients, qui est atteint du diabète de type 1 depuis 49 ans, afin qu'il témoigne de 
l'efficacité du traitement par insuline assisté par la technologie.  
 
La deuxième étape de notre programme consiste à accroître le nombre de scientifiques menant de 
la recherche axée sur le patient au Canada en vue de créer un environnement caractérisé par 
l'apprentissage continu au sein duquel les améliorations apportées aux soins offerts aux 
diabétiques sont fondées sur les meilleures données probantes. Notre groupe de travail sur la 
formation et le mentorat, dirigé par Mathieu Bélanger et André Carpentier, a mis sur pied un 
programme complet à l'intention des étudiants des cycles supérieurs, des étudiants en sciences de 
la santé et des étudiants postdoctoraux prenant part à la recherche sur le diabète présentée dans 
ce bulletin. Nous remercions sincèrement Diabète Canada (anciennement l'Association 
canadienne du diabète) pour le généreux soutien offert à Action diabète Canada pour 
l'établissement de nouvelles bourses de recherche postdoctorale conjointes en recherche axée sur 
le patient. Ces bourses seront offertes pour la première fois en 2017.  
 
Finalement, nous sommes impatients d'accélérer tous nos projets en 2017-2018. À cette fin, nos 
projets seront présentés en mai à l'occasion de notre atelier annuel qui regroupera nos 
représentants de patients, nos chercheurs et les représentants de nos intervenants afin qu'ils 
puissent évaluer les progrès réalisés à ce jour et s'engager à l’égard des objectifs stratégiques de la 
prochaine année. 

 

 
Recherche:  

 

Système de gestion des données de recherche pour les patients, les collectivités et les 
populations (SGDRPCP) 
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C'est par l'accroissement de l'utilisation des connaissances existantes et la génération de nouvelles 
connaissances que nous parviendrons à prévenir les complications associées au diabète. À cet 
effet, Action diabète Canada crée actuellement un système de données sur la santé en utilisant de 
l’information qui sera fournie par les patients, les collectivités et les populations qui sera utilisée 
par ces derniers. Les données proviendront de patients issus de collectivités membres du Réseau 
canadien de surveillance sentinelle en soins primaires (RCSSSP) ou de patients fournissant de 
l'information par l'intermédiaire de l'application en santé bant. Cela signifie que le système 
regroupera de l'information sur la santé recueillie régulièrement auprès de diverses sources, entre 
autres des dossiers médicaux électroniques et des patients ayant accepté de participer au projet. 
Ce registre de diabétiques nous permettra de fournir des rappels aux gens qui doivent prendre un 
rendez-vous, ce qui nous aidera à veiller à ce qu'une revue efficace des soins offerts à ces patients 
pour leur diabète soit effectuée en vue de prévenir ou de gérer les complications. Au Canada, des 
systèmes similaires fonctionnent déjà bien pour le dépistage du cancer. De plus, dans bon nombre 
de pays occidentaux, des populations entières font régulièrement l'objet d'un dépistage pour le 
diabète et ses complications. Un autre avantage de notre SGDRPCP sera une plus grande capacité à 
cibler les patients, les collectivités et les populations qui pourraient prendre part à la recherche 
afin de générer de nouvelles données. Les diabétiques qui pourraient tirer avantage de nouveaux 
médicaments pour prévenir des complications comme la cécité recevront en effet de l'information 
et des invitations à participer à des études ayant pour but de déterminer si les nouveaux 
traitements fonctionnent. De plus, les collectivités et populations seront invitées à prendre part à 
des études évaluant de nouvelles méthodes, potentiellement plus efficaces, pour l'organisation des 
soins offerts aux diabétiques. Un système de gestion des données ne peut à lui seul prévenir les 
complications; cependant, les patients, cliniciens, chercheurs et décideurs qui l'utiliseront 
parviendront à le faire en améliorant la prise de décision conjointe et l'autogestion. 
 

Programme de formation et de mentorat 

Le programme de formation et de mentorat d'Action diabète Canada a pour but principal 

d'accroître le potentiel de la recherche axée sur le patient au Canada, dans le contexte du diabète 

et de ses complications. Il vise principalement à préparer la prochaine génération de chercheurs 

canadiens dans le domaine du diabète à utiliser des méthodes propres à la recherche axée sur le 

patient. Ce programme de formation et de mentorat est conçu pour les stagiaires provenant de 

tous les domaines qui font de la recherche sur le diabète et comprend des séances de formation 

intensives, un programme de mentorat et du financement pour soutenir la formation des 

boursiers postdoctoraux. En outre, des occasions de formation sont offertes aux patients, aux 

fournisseurs de soins de santé, aux décideurs et aux administrateurs. 

En vue de maximiser l'impact de ses efforts, Action diabète Canada a récemment conclu un accord 
avec Diabète Canada pour le cofinancement de cinq bourses de recherche postdoctorale d'une 
durée de deux ans en recherche sur le diabète axée sur le patient. Ce programme, qui s'inscrit dans 
la mission d'Action diabète Canada, est un excellent exemple de partenariat clé visant à 
transformer la santé des gens aux prises avec le diabète et ses complications. Pour être considérés, 
les candidats doivent soumettre leur candidature dans le cadre du concours standard de Diabète 
Canada et préciser comment leur proposition de recherche cadre avec notre vision de la recherche 
axée sur le patient.  
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Annonces:  
 

Nouveaux présidents du conseil de direction et des comités permanents :  
 
Le conseil de direction d'Action diabète Canada est sa plus haute instance de gouvernance et a 
pour mission de guider et de surveiller tous les aspects des activités du réseau. Nous sommes ainsi 
enchantés d'annoncer la nomination de Malcolm King au poste de président du conseil de 
direction. Au cours des huit dernières années, M. King a occupé le poste de directeur scientifique 
de l'Institut de la santé des Autochtones des IRSC. Il a consacré plusieurs d'années de sa carrière à 
l'amélioration du bien-être des populations autochtones et à l'atteinte de l'équité en santé pour 
ces peuples en déployant sans relâche des efforts visant à promouvoir des recherches 
significatives et des collaborations stratégiques. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur 
le leadership inestimable et la vaste expérience de M. King. 
Vous trouverez ci-dessous des liens vers le profil de M. King et la page Web du conseil de direction 
d'Action diabète Canada. 
 

- https://www.sfu.ca/fhs/people/profiles/malcolm-king.html 
 

- http://diabetesaction.ca/conseil-de-direction/?lang=fr 
 
Terrence Sullivan et Ross Gray ont très généreusement accepté d'agir à titre de président du 
comité permanent sur la gouvernance et les nominations et de président du comité permanent des 
finances et de la vérification, respectivement. 
 
En tant que président du comité permanent sur la gouvernance et les nominations, M. Sullivan 
mènera les activités du comité visant à recruter des membres pour le conseil de direction et les 
comités permanents. Il organisera également les évaluations du rendement pour le conseil de 
direction et la direction du réseau de la SRAP. M. Gray, à titre de président du comité permanent 
des finances et de la vérification, dirigera le comité en vue de surveiller les activités du réseau en 
lien avec la planification budgétaire, la publication de l'information financière et la vérification.  
M. Sullivan exerce des fonctions de gouvernance et de consultation dans le domaine des services 
et des politiques de santé au sein de plusieurs organismes. Il préside le conseil d’administration de 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), le comité 
d’assurance de la qualité de l’Hospital for Sick Children et le comité de gouvernance du conseil 
d’administration d’Innovation Exactis (un membre des Réseaux de centres d'excellence du 
gouvernement fédéral travaillant sur la thérapeutique de pointe dans la lutte contre le cancer) 
. 
M. Gray conseille Action diabète Canada à titre de représentant de patients. Il est promoteur 
immobilier semi-retraité et membre du Rotary Club of Bolton depuis plus de 25 ans. En outre, il a 
occupé bon nombre de postes de haut niveau au sein d'organisations caritatives et d'entreprises, 
en plus de participer activement à d'importantes campagnes de financement (à l'échelle locale et 
nationale), entre autres pour le Banting and Best Diabetes Centre. Cela fait déjà près de 10 ans 
qu'il soutient la recherche sur le diabète, notamment aux côtés du Dr Gary Lewis. 
 
Action diabète Canada se réjouit de bénéficier des compétences exceptionnelles de ces membres 
au sein de son conseil de direction. 

https://www.sfu.ca/fhs/people/profiles/malcolm-king.html
http://diabetesaction.ca/conseil-de-direction/?lang=fr
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Membres à l’honneur 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Dr Frank Sullivan  
 
Le Dr Frank Sullivan est professeur de médecine familiale à l'Université de Toronto avec une 
affectation clinique au North York General Hospital. Il est également directeur du University of 
Toronto Practice Based Research Network. Avant de s'établir au Canada, il a participé au 
développement du Scottish Care Information – Diabetes Collaboration (SCI-DC), qui effectue le 
suivi en temps réel des renseignements cliniques sur les 300 000 personnes atteintes du diabète 
de type 1 et de type 2 en Écosse. Les données de ce système sont utilisées en recherche de même 
que pour l'amélioration de la qualité et les soins cliniques. Or, certains des apprentissages réalisés 
au cours des 15 années de développement du système écossais pourraient être applicables au 
Canada. En retour, bon nombre des nouvelles approches prometteuses en élaboration au Canada 
pourraient aider les diabétiques de l'Écosse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dre Michelle Greiver 
 
La Dre Michelle Greiver est professeure de médecine familiale à l'Université de Toronto avec une 
affectation clinique au North York General Hospital. Elle a participé à la création et au 
développement du Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires. De plus, elle 
étudie la mise en œuvre des dossiers médicaux électroniques et son effet sur les services de 
prévention. La Dre Greiver croit que l'absence de normes relatives aux données et les problèmes 
liés à la qualité des données dans le contexte des DME nuisent aux efforts d'amélioration de la 
qualité relativement à divers problèmes de santé à long terme, entre autres le diabète. Elle 
participe également à des études examinant l'amélioration des données dans les DME et est la 
directrice adjointe du University of Toronto Practice Based Research Network. 



6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Doug Mumford 
 
Doug Mumford a reçu un diagnostic de diabète en 1968. À l'origine, puisque seuls les tests d'urine 
et l'insuline animale étaient disponibles, il était difficile de parvenir à un contrôle de la glycémie. Il 
se sent donc privilégié et reconnaissant d'être encore vivant et en santé 49 ans plus tard! 
 
En 2009, il s'est porté volontaire pour un essai clinique visant à déterminer si une pompe à 
insuline couplée à un lecteur de glycémie avait le potentiel d'aider les patients à réduire leur taux 
d’A1C. Pour M. Mumford, qui est ingénieur en mesure et contrôle, la surveillance continue de la 
glycémie a été comme une seconde nature. Il disposait enfin d'un outil lui permettant de contrôler 
sa glycémie. Comme il le dit si bien : « Si on ne peut pas mesurer un paramètre, on ne peut pas 
espérer le contrôler. » Or, pendant l'essai, son taux d'A1C a chuté de 8,5 % à 6,5 % et se maintient 
actuellement à un taux encore plus bas. Et plus important encore, M. Mumford peut maintenant 
vivre sa vie comme bon lui semble. Une chose qui était auparavant impossible.  
 
Le Dr Bruce Perkins était le chercheur-clinicien de cet essai et est depuis le médecin traitant de M. 
Mumford. Après cet essai, croyant pouvoir aider les autres diabétiques, il est devenu bénévole et 
joue encore activement ce rôle aujourd'hui. Il a d’ailleurs participé activement au développement 
d'un portail à l'intention des diabétiques sur le Web; ce site Web sera lancé sous peu. En 
collaboration avec une collègue infirmière, il a également développé un logiciel pour illustrer 
comment, avec une pompe à insuline, l’utilisation de bolus d’insuline modifiés peut moduler 
l’excursion glycémique. 
 
Ultérieurement, le Dr Perkins a suggéré à M. Mumford de s'impliquer dans l'initiative de la SRAP. 
Après avoir tout lu ce qu'il a trouvé sur le Web sur le sujet, il a décidé de se porter volontaire et a 
été choisi à titre de membre du conseil général des patients. Après quelques jours à peine, les 
membres ont réalisé qu'il cadrait parfaitement dans le projet d'informatique de la santé d'Action 
diabète Canada. Il a donc été recruté au comité technique de ce projet, et il y contribue d'une part à 
titre de représentant du point de vue des patients et d'autre part à titre d'expert en données et en 
systèmes. 
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Nouvelles & Avies:  
 

Félicitations à M. Paul Fernyhough!  
 
Félicitations à M. Paul Fernyhough, Ph. D., pour la publication de son article intitulé « Selective 
antagonism of muscarinic receptors is neuroprotective in peripheral neuropathy » dans le Journal 
of Clinical Investigation! 
  
M. Fernyhough est chercheur principal dans le groupe de travail sur les essais cliniques et les 
nouveaux traitements d'Action diabète Canada. Il a obtenu son baccalauréat en sciences 
biologiques de l’University of Essex et son doctorat en biochimie de l’University of Sheffield au 
Royaume-Uni. Par la suite, il a mené sa recherche postdoctorale à la Colorado State University, au 
King's College London et au Medical College de la Saint Bartholomew’s Hospital à titre de boursier 
postdoctoral Wellcome Trust. Après ses études, il a occupé le poste de maître de conférences 
permanent à la School of Biological Sciences (maintenant appelée la Faculty of Life Sciences) de 
l’University of Manchester. Ses intérêts de recherche généraux sont la biologie cellulaire sous-
jacente aux maladies neurodégénératives des systèmes nerveux central et périphérique. 
 
Son récent article publié dans le Journal of Clinical Investigation traite de l'identification d'une 
voie endogène dans les neurones adultes qui régule la croissance des fibres nerveuses. 
Normalement, cette voie inhibe la croissance des fibres nerveuses; cependant, l'utilisation de 
médicaments antagonistes d'un récepteur clé de la voie permet de lever cette contrainte imposée 
aux fibres et d'entraîner des niveaux de croissance supérieurs. Ainsi, des médicaments peuvent 
entraîner la régénération des fibres nerveuses et les réparer dans le contexte d'une maladie telle 
que le diabète et d'une chimiothérapie, alors que des dommages nerveux irréversibles 
surviennent. Or, un aspect intéressant de cette recherche est que les médicaments employés sont 
des médicaments existants utilisés pour une nouvelle indication. De plus, ces médicaments sont 
utilisés chez les humains depuis plus de 20 ans sans aucun effet secondaire grave. Cette classe de 
médicaments est actuellement utilisée pour traiter la myopie chez les enfants, ce qui atteste de 
l'excellent profil d'innocuité de ces composés. On s'attend donc à ce que les essais de phase I se 
poursuivent sans heurts, et les essais de phase II sont déjà planifiés et financés pour 2017. Autre 
fait intéressant sur cet effort de développement de médicament : ces médicaments peuvent être 
administrés sous forme topique. Cette approche réduit les effets secondaires et permet une 
application sous forme de crème ou de timbre. Le processus de commercialisation va bon train 
grâce au soutien de WinSanTor inc., une entreprise qui appuie ces activités de développement de 
médicament au moyen de financement des NIH et en préparant les essais cliniques pour 2017-
2018. 
 

Pour lire l'article de M. Fernyhough, veuillez cliquer sur ce lien : 
http://www.jci.org/articles/view/88321. 

 
Encore une fois félicitations, M. Paul Fernyhough. Action diabète Canada vous souhaite la 

meilleure des chances dans vos projets futurs! 

 

 

http://www.jci.org/articles/view/88321.
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Félicitations à la Dre Gillian Booth, dont l'article de recherche a été sélectionné parmi les 
plus influents de 2016 par le Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health de l'American 
Heart Association. 
 
La Dre Booth est scientifique au Centre for Urban Health Solutions (C-UHS) du Keenan Research 
Centre for Biomedical Science situé à l'Institut du savoir Li Ka Shing du St. Michael’s Hospital à 
Toronto. Elle est également scientifique auxiliaire à l'Institut de recherche en services de santé 
(IRSS) et professeure agrégée à la Faculté de médecine et à l'Institute of Health Policy, 
Management and Evaluation de l'Université de Toronto. La recherche de la Dre Booth met l'accent 
sur les facteurs environnementaux, socio-économiques et de soins de santé qui influent sur le 
risque de diabète et de ses maladies chroniques associées. Une portion importante de sa 
recherche, qui est soutenue grâce à une subvention du volet Fondation de sept ans des IRSC, porte 
sur les effets du milieu bâti sur la santé. 
 
La Dre Booth et son équipe ont publié un article de recherche très percutant intitulé « Association 
of Neighborhood Walkability With Change in Overweight, Obesity, and Diabetes » dans le JAMA. 
L'étude a montré que, dans les quartiers urbains dont l'aménagement était conçu pour la marche, 
la prévalence d'excès de poids et d'obésité était stable et que l'incidence du diabète avait chuté au 
cours d'une période de 12 ans (2001-2012). Tout au long de cette période, les taux associés à ces 
conditions étaient significativement plus faibles dans ces quartiers conçus pour la marche, 
comparativement aux secteurs moins adaptés à la marche, dans lesquels l'obésité a continué à 
augmenter. 

 
Pour de plus amples renseignements sur cette recherche, veuillez cliquer sur ce lien : 

http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2524191 
 

 
La Charte d'accès du diabète de type 1 de T1International  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T1International croit en un monde où tous les gens atteints de diabète de type 1 – peu importe où 
ils demeurent – ont tout ce dont ils ont besoin pour survivre et réaliser leurs rêves. L'organisation 
a pour mission de veiller à ce que les gens vivant avec le diabète de type 1 aient un accès adéquat à 
l'insuline, à des fournitures liées au diabète, à des soins médicaux et à de l'éducation sur le 
diabète. T1International effectue son travail au moyen d'efforts de sensibilisation, de campagnes 
et de collaboration avec des initiatives existantes, et également en soutenant les gens et les 

http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2524191
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organisations sur le terrain qui tentent d'améliorer la vie des gens aux prises avec le diabète de 
type 1. 
 
La Charte d'accès du diabète de type 1 de T1International a été créée afin de prendre position 
contre le révoltant manque d'accès à des produits essentiels qui permettraient de sauver des vies 
auquel font face des gens atteints de diabète de type 1 de partout sur la planète. Bon nombre de 
personnes atteintes du diabète de type 1 meurent ou souffrent de complications coûteuses parce 
que l'insuline de même que les fournitures et l'éducation associées requises pour gérer leur 
diabète demeurent hors de leur portée. Cette Charte servira à soutenir les efforts de 
sensibilisation portant sur le diabète de type 1 à l'échelle mondiale. Elle montrera au monde que 
beaucoup de voix s'unissent en soutien à ces droits. Elle pourra de plus servir à influencer l'action 
des gouvernements et des organisations afin que les politiques soient modifiées et que les droits 
des personnes atteintes du diabète de type 1, priorisés. 
 
En signant la Charte, vous convenez que chaque personne atteinte de diabète de type 1 a le droit à 
ce qui suit : 
  
1. Le droit à l'insuline  
2. Le droit de connaître sa glycémie  
3. Le droit à l'éducation au diabète 
4. Le droit aux soins médicaux  
5. Le droit à une vie sans discrimination 
 

Pour en savoir plus et signer la charte, veuillez visiter le 
https:/www.t1international.com/get-involved/ 

 
Événements à venir :   
 
Atelier annuel d'Action diabète Canada, 26 et 27 mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les responsables scientifiques, chercheurs principaux, chercheurs associés, représentants de 
patients et représentants des intervenants clés d'Action diabète Canada se réuniront à Toronto les 
26 et 27 mai à l'occasion de son atelier annuel.  

https://www.t1international.com/get-involved/
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L'objectif de cette rencontre en personne est d'évaluer les progrès réalisés à ce jour et de faire 
progresser la planification stratégique pour la prochaine année et au-delà. Cette expérience de 
réseautage est vitale pour l'élaboration de nouvelles occasions de collaboration. Nous tentons en 
effet de comprendre comment nos principaux projets peuvent être intégrés à d'autres afin 
d'entraîner des résultats optimaux, entre autres la transformation des connaissances en solutions 
pratiques pour les diabétiques. La dernière année en a été une de démarrage et de progrès. Afin de 
continuer à optimiser notre impact, notre atelier présentera tous les projets menés dans nos 
divers volets – engagement des patients, santé autochtone, dépistage de la rétinopathie, 
informatique de la santé, essais cliniques, formation et mentorat, application des connaissances, et 
sexe et genre. Avant cet atelier de deux jours, nos conseils de patients se réuniront et se 
prépareront à orienter les délibérations lors de l'établissement de la vision et de la planification 
stratégique pour notre recherche et notre développement des capacités. Pour leur part, le conseil 
de direction et le comité permanent responsable des partenariats stratégiques et de l’innovation 
tiendront une réunion en vue de nous conseiller lors des délibérations de l'atelier. Nous sommes 
impatients de réseauter avec tous les intervenants d'Action diabète Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restez en contact 
 
 

 
 

 

http://www.twitter.com/twitter.com/diabetesaction
mailto:info@diabetesaction.ca
https://www.linkedin.com/company/diabetes-action-canada
http://us14.campaign-archive2.com/diabetesaction.ca

