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Remarques préliminaires

Action diabète Canada se positionne comme un consortium de recherche catalytique dont les activités visent la mise en œuvre 

à grande échelle de solutions de soins de santé efficaces qui améliorent directement les résultats pour les personnes diabétiques. 

Nous nous penchons sur les plus importantes difficultés exprimées par les gens qui font face aux principaux obstacles à la 

prévention et au traitement des complications du diabète de type 1 et de type 2. Notre mission est de mettre en place des 

innovations orientées par les patients et la recherche dans un contexte de soins de santé équitables visant à prévenir le diabète 

et ses complications et à atteindre l’objectif à quatre visées (améliorer : l’expérience des patients; les résultats pour la population; 

l’expérience des professionnels de la santé; les coûts du système de santé). En vue de remplir notre mission, nous établissons 

des partenariats stratégiques avec des patients, des organisations caritatives, des membres du secteur privé, des acteurs 

gouvernementaux et des décideurs. 

Deux ans après sa création, Action diabète Canada est déjà à même de constater les contributions significatives apportées à la 

prévention du diabète et de ses complications. Au cours de la dernière année, nous avons mis en place une nouvelle structure 

organisationnelle pour nos activités de recherche dans le cadre de laquelle le terme « groupes de travail » a été remplacé par « 

programmes axés sur des objectifs » ou « programmes-cadres ». Les programmes axés sur des objectifs de recherche précis 

(décrits ci-après de façon plus détaillée dans un langage facile à comprendre) sont ceux qui traitent directement des complications 

du diabète, en accordant une attention particulière aux populations vulnérables. Ils comprennent les programmes portant sur : le 

dépistage de la rétinopathie diabétique, la santé des peuples autochtones, les innovations liées au diabète de type 1, les solutions 

de santé numériques visant à améliorer la recherche et les soins en lien avec le diabète, les soins des pieds visant à prévenir 

l’amputation, et le vieillissement et la santé communautaire et des populations. Les programmes-cadres fournissent du soutien 

et des services cruciaux aux programmes axés sur des objectifs de recherche afin que ces derniers puissent atteindre leurs buts 

en ayant recours à des moyens véritablement axés sur le patient. Ils regroupent les programmes qui ont trait à : l’engagement des 

patients, la formation et le mentorat, l’application des connaissances et le sexe et le genre. 

En 2017-2018, Action diabète Canada a élargi son portefeuille de recherche pour inclure deux nouveaux programmes axés sur 

des objectifs. Ces programmes ont été basés sur les commentaires émis par nos patients partenaires au sujet des plus grandes 

difficultés et complications associées à la prise en charge du diabète. Dans un premier temps, Action diabète Canada a présenté 

une nouvelle collaboration avec l’Unité de recherche sur la santé, la communauté et le vieillissement (URSCV) de l’École de 

sciences infirmières de l’Université McMaster. Cette initiative, codirigée par Maureen Markle-Reid, Ph. D., Jenny Ploeg, Ph. D., et 

Ruta Valaitis, Ph. D., a entraîné la mise sur pied d’un nouveau programme axé sur un objectif de recherche, soit le programme 
sur le vieillissement et la santé communautaire et des populations. L’objectif de ce programme est de travailler avec des 

aînés aux prises avec de multiples affections chroniques et leurs proches aidants en vue de promouvoir l’autoprise en charge 

et l’amélioration des résultats. Récemment, les membres de ce groupe ont réussi à obtenir du nouveau financement pour 

appliquer leur projet de recherche précédent, qui a été couronné de succès, à plus grande échelle grâce à une subvention de 
fonctionnement des IRSC : Réseau de la SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés – 
subventions programmatiques (dont Action diabète Canada est un partenaire financier). Ensuite, Action diabète Canada a fait 

appel aux équipes de chirurgie vasculaire et de podologie de l’Hôpital St. Michael’s (Toronto) pour former un nouveau programme 

axé sur un objectif de recherche – le programme sur les soins des pieds visant à prévenir l’amputation. Les membres de 
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ce groupe ont récemment lancé un plan d’intervention pilote complet en matière de prestation de soins de santé à l’Hôpital St. 

Michael’s de Toronto. Ce projet permet de faire le suivi, de l’admission à l’hôpital à la réadaptation, des patients aux prises avec 

des ulcères du pied diabétique qui nécessitent un traitement intensif, un processus qui était jusqu’alors fragmenté. Par ailleurs, 

l’équipe a depuis peu réussi à obtenir du financement pour son programme de podologie qui vise à réduire le taux d’amputation 

chez les patients atteints du diabète et d’insuffisance rénale chronique. Les fonds ont été octroyés dans le cadre du concours 

de subventions de fonctionnement des IRSC pour les essais cliniques novateurs de la SRAP, dont Action diabète Canada est un 

partenaire financier. Nous pensons être en mesure d’apporter des changements considérables dans le secteur des soins des pieds 

associés au diabète. À cet effet, nous travaillons présentement à l’établissement d’une collaboration avec l’Indigenous Diabetes 

Health Circle (IDHC), une équipe de soins de santé qui a mis en place un programme communautaire de soins des pieds dans le 

but de prévenir les amputations dans les régions autochtones et sous-desservies de l’Ontario. Cette collaboration nous permettra 

de contribuer à l’évaluation de l’efficacité du programme. 

Les programmes de recherche, qui font partie intégrante du réseau de la SRAP, visent à tirer des leçons de l’expérience des patients 

et à faire participer ces derniers à l’élaboration et à l’examen de solutions personnalisées pour la prestation efficace en temps 

opportun de soins en lien avec le diabète et ses complications. Chaque programme gère des projets déployés d’un bout à l’autre 

du pays pour répondre directement aux inquiétudes des personnes qui vivent avec le diabète. De plus, Action diabète Canada a le 

mandat d’améliorer l’accès aux solutions de soins de santé et de réduire les inégalités relatives à la prestation de soins de santé au 

sein des populations vulnérables et des régions sous-desservies, notamment les communautés autochtones. Par conséquent, nos 

projets sont majoritairement axés sur l’application à grande échelle de programmes novateurs dans leur approche qui accroissent 

l’accès aux soins liés au diabète pour ces groupes aux besoins considérables. Nous évaluons l’efficacité de ces programmes et nous 

servons des renseignements recueillis pour apporter des améliorations, renforcer l’impact et réduire les coûts. 

Dans le rapport qui suit, vous découvrirez le travail important qu’Action diabète Canada a accompli jusqu’à présent et les projets 

que nous continuerons de développer alors que nous planifions le reste de notre période de financement. Le présent document 

est une version abrégée du rapport annuel complet soumis aux IRSC en juin 2018 et vise à mettre en évidence les résultats 

obtenus jusqu’à maintenant. 

Gary F. Lewis, M.D., FRCPC 
Professeur, Département de médecine et 
Département de physiologie, Université 
de Toronto 
Directeur, Banting & Best Diabetes Centre, 
Université de Toronto 
Titulaire de la Chaire Financière Sun Life 
sur le diabète 
Titulaire de la Chaire de recherche Drucker 
Family sur le diabète
Coresponsable d’un réseau de la Stratégie 
de recherche axée sur le patient (SRAP) 
Action diabète Canada

Jean-Pierre Després, C.Q., Ph. D., FAHA, FIAS 
Professeur, Département de kinésiologie, 
Faculté de médecine, Université Laval
Directeur de recherche en cardiologie, 
Centre de recherche de l’Institut de 
cardiologie et de pneumologie de Québec
Directeur de la science et de l’innovation, 
Alliance santé Québec
Coresponsable d’un réseau de la Stratégie 
de recherche axée sur le patient (SRAP) 
Action diabète Canada
 

Catharine Whiteside, C.M., M.D., Ph. D., 
FRCP(C), MACSS 
Directrice générale, Action diabète 
Canada – réseau de la SRAP des IRSC 
Professeure émérite et ancienne 
doyenne de la Faculté de médecine, 
Université de Toronto

https://diabetesaction.ca/?lang=fr
https://diabetesaction.ca/?lang=fr
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Action diabète Canada s’efforce d’intégrer un vaste 

éventail de personnes diabétiques (jeunes et moins jeunes, 

diabétiques de type 1 et de type 2, hommes et femmes) 

issues de différents contextes et ethnicités à titre de patients 

partenaires, et ce, à tous les niveaux du réseau. Par ailleurs, 

il est de plus en plus admis que certaines populations, 

notamment les peuples autochtones, les nouveaux 

immigrants et les personnes âgées, ne participent pas aussi 

souvent que d’autres à la recherche. Dans cette optique, nous 

travaillons sans relâche afin de nous assurer que les patients 

partenaires qui prennent part aux activités d’Action diabète 

Canada représentent l’ensemble des Canadiens touchés par 

le diabète. 

L’engagement des patients et la recherche axée sur le 

patient vont de pair. Chez Action diabète Canada, nous 

croyons qu’établir des partenariats avec les personnes 

touchées par le diabète est essentiel à l’atteinte de nos 

objectifs, qui consistent à trouver des solutions concrètes 

pour améliorer la vie des gens diabétiques et de leur famille. 

Les coresponsables de nos programmes sur l’engagement 

des patients et l’application des connaissances, les Dres 

Joyce Dogba et France Légaré (de l’Université Laval), 

ont récemment publié un article dans la revue Health 

Expectations, dans lequel elles expliquent en détail le 

processus qui permet de déterminer les sujets qui comptent 

le plus pour les personnes aux prises avec le diabète ou leurs 

proches aidants. Les conclusions de cet article ont façonné la 

structure organisationnelle de notre réseau de recherche et 

continuent de guider notre communauté de chercheurs 

et d’intervenants.     

L’engagement des patients,  
au cœur de tout ce que nous faisons

Patients partenaires d’Action diabète Canada à l’atelier annuel de 2018. De gauche à droite, de l’avant à l’arrière (trois 
rangées) : 1re RANGÉE : Denis April, André Gaudreau, Patrice Bleau, Jaime Borja, Nadia Tabiou, Sasha Delorme, 
Serena Hickes, Richard Piché, Afifa BenGuiza. 2e RANGÉE : Virtue Bajurny, Debbie Sissmore, Shayla Hele, Alex M. 
McComber, Barb Nepinak, Clarence Nepinak, Kate Farnsworth, Holly Witteman, Elaine Brière. 3e RANGÉE : Ross 
Gray, Malcolm Sissmore, Jill Wright, David Wright, Danielle Bérubé.
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Au sein d’Action diabète Canada, le programme sur 

l’engagement des patients a créé trois cercles de patients :  

le cercle collectif des patients (16 patients partenaires); le 

cercle des patients francophones (10 patients partenaires, 

sera sous peu renommé cercle des patients francophones 

et des patients immigrants); et le cercle des patients 

autochtones (10 patients partenaires). Chaque cercle de 

patients regroupe une variété de personnes diabétiques 

de partout au Canada qui ont pour mission commune de 

promouvoir la recherche axée sur le patient en lien avec 

le diabète et de contribuer à améliorer la qualité de la 

recherche sur le diabète et ses complications. Les membres 

des cercles de patients se réunissent tout au long de l’année 

pour discuter des différents projets et mettre leur expertise, 

en tant que personnes sachant ce que vivre avec le diabète 

signifie, au service des chercheurs et des administrateurs. 

Les patients partenaires ont également la possibilité de 

devenir membres de l’équipe de recherche. En parlant de 

leurs expériences avec le diabète, ils contribuent à garantir 

que la science, les publications, les nouveaux projets et la 

communication de nos résultats de recherche sont plus 

pertinents et accessibles pour les personnes diabétiques. 

Au total, Action diabète Canada compte actuellement 80 

patients partenaires qui participent aux activités du réseau 

d’une façon ou d’une autre. Parmi ces gens, à l’heure actuelle, 

25 collaborent activement à des projets de recherche.

Faites connaissance avec   
quelques-uns de nos patients 
partenaires

HOWARD ENGLISH, WINNIPEG, MB
M. English est l’un des patients partenaires coanimateurs du 

programme sur la formation et le mentorat. Ancien membre 

des Forces armées canadiennes originaire de Winnipeg, 

il vit avec le diabète de type 2 depuis 2008. Quinze ans 

auparavant, on lui avait diagnostiqué un prédiabète. M. 

English compte parmi les patients partenaires du cercle 

collectif des patients. Depuis qu’il a pris sa retraite, il soutient 

les soins et la recherche axés sur le diabète. Il a notamment 

été participant à deux projets de recherche sur des 

médicaments. Il siège également au conseil d’administration 

du Youville Diabetes Centre au Manitoba et il est membre 

de l’un des six Groupes locaux de participation en matière 

de santé qui relèvent de l’Autorité sanitaire régionale 

de Winnipeg. Finalement, il a participé au séminaire de 

formation de base à l’intention des bénévoles des projets 

de recherche axée sur le patient qui s’est tenu à Ottawa 

et fournit avec enthousiasme de la rétroaction visant à 

améliorer les soins prodigués aux Canadiens diabétiques.
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ALEX MCCOMBER, KAHNAWAKE, QC
M. McComber est le patient partenaire coresponsable 

du programme de recherche axé sur la santé des 

peuples autochtones. Il est membre de la communauté 

Kanien'kehá:ka de Kahnawake, près de Montréal, au Québec. 

Il possède une vaste expérience à titre d’intervenant en 

prévention du diabète, de coordonnateur de la formation 

et de directeur général du Kahnawake School Diabetes 

Prevention Program. Reconnu pour son travail exemplaire 

auprès d’organismes nationaux liés au diabète, dont 

l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones de Santé 

Canada, M. McComber est également récipiendaire d’un 

grade honoris causa en sciences de l’Université Queen’s. 

Il s’efforce d’intégrer le savoir ancestral des Rotinonshonni 

(le peuple de la Maison longue) à sa vie quotidienne 

et de transmettre les enseignements traditionnels par 

l’entremise de mécanismes de soutien communautaire. M. 

McComber entretient une relation étroite avec les différentes 

communautés autochtones. Par ailleurs, il croit fermement 

que la promotion de la santé, la mobilisation des collectivités 

et la responsabilisation personnelle quant à l’adoption 

d’un mode de vie sain sont essentielles à la guérison des 

traumatismes multigénérationnels. 

ANDRÉ GAUDREAU, SHERBROOKE, QC
M. Gaudreau est l’un des patients partenaires coanimateurs 

du programme sur la formation et le mentorat. Atteint du 

diabète de type 2, il est également écrivain, conférencier et 

ardent défenseur de la cause du diabète. Auteur accompli de 

Sherbrooke, au Québec, son deuxième livre a été rédigé et 

publié en collaboration avec des personnes diabétiques de 

la France et de la Belgique. M. Gaudreau a créé un site Web 

pour informer les gens atteints du diabète des projets de 

recherche en cours et pour aider les personnes qui viennent 

de recevoir un diagnostic à en apprendre davantage sur 

les habitudes de vie et la prise en charge du diabète. Il 

participe activement à une variété de projets de recherche 

sur l’engagement des patients et le diabète, notamment à 

titre : d’agent de liaison auprès du conseil d’administration 

des patients francophones de la SRAP; de patient partenaire 

de l’axe Diabète, obésité et complications cardiovasculaires 

du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke; de patient 

partenaire du Réseau-1 Québec; de patient partenaire du 

projet de recherche français ComPaRe sur le diabète; et de 

coach personnel pour la Ligue reins et santé en France, qui 

vient en aide aux personnes dialysées. Il souhaite se servir de 

son expérience pour aider les chercheurs à comprendre la 

réalité quotidienne des personnes qui vivent avec le diabète. 

Il désire aussi contribuer à améliorer la qualité de vie de 

l’ensemble des diabétiques.
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DOUG MUMFORD, TORONTO, ON
M. Mumford est le patient partenaire coresponsable du 

programme sur les solutions de santé numériques visant 

à améliorer les soins en lien avec le diabète. Il vit avec le 

diabète de type 1 depuis 1968. À l’origine, puisque seuls 

les tests d’urine et l’insuline animale étaient disponibles, la 

prise en charge de la maladie était difficile. M. Mumford est 

donc très reconnaissant d’être encore vivant et en santé 50 

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’hémoglobine glyquée (A1c). En tant 

qu’ingénieur en mesure et contrôle, M. Mumford y voyait 

un outil qui lui permettrait enfin de contrôler sa glycémie. 

Comme son taux d’hémoglobine glyquée a diminué 

considérablement pendant l’essai, il continue aujourd’hui 

d’utiliser cette technologie pour améliorer le contrôle   

de sa glycémie. 

Dans l’espoir de venir en aide à d’autres personnes atteintes 

du diabète, M. Mumford est un bénévole engagé depuis 

plusieurs années. Il a contribué à la mise au point d’un 

portail à l’intention des patients diabétiques qui sera mis en 

ligne sous peu. Il a également participé au développement 

d’un logiciel visant à illustrer comment, avec une pompe 

à insuline, l’utilisation de bolus d’insuline modifiés peut 

moduler l’excursion glycémique. M. Mumford a commencé à 

s’impliquer dans l’initiative de la SRAP en devenant membre 

du cercle collectif des patients. Il a aussi intégré le projet 

d’informatique de la santé d’Action diabète Canada; il siège 

au comité technique du groupe, à titre de patient et d’expert 

en informatique.
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DEBBIE SISSMORE, PETERBOROUGH, ON
Mme Sissmore est la patiente partenaire coresponsable du 

programme de dépistage de la rétinopathie diabétique. 

Elle siège également au Conseil de direction d’Action 

diabète Canada. Elle vit avec le diabète de type 1 depuis 

50 ans. Aux prises avec la rétinopathie diabétique, elle a 

complètement perdu la vue il y a 24 ans. En 2003, elle a 

pris part à un essai clinique (aussi connu sous le nom de 

« protocole d’Edmonton ») qui visait la transplantation de 

cellules des îlots pancréatiques. Elle a alors eu la chance de 

subir deux greffes de cellules des îlots pancréatiques qui, 

elle en est convaincue, ont contribué à l’épargner d’autres 

complications du diabète. La recherche a eu une influence 

majeure sur sa santé et son bien-être. Au fil des années, elle 

s’est vu offrir de nombreuses occasions de discuter avec des 

groupes communautaires, au nom de Diabète Canada et de 

la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ), 

des répercussions positives qu’a eues la recherche sur la vie 

de plusieurs. 

BARBARA ET CLARENCE NEPINAK, WINNIPEG, MB 
Barbara et Clarence Nepinak sont membres du cercle des 

patients autochtones. Mme Nepinak, membre de la Première 

Nation de Pine Creek, est une mère et grand-mère qui a 

pris sa retraite après 35 ans de travail au sein de la fonction 

publique fédérale. Elle est active dans les zones urbaines et 

périurbaines, où elle siège à des comités consultatifs et à 

des conseils d’administration en tant qu’aînée et conseillère 

culturelle. Elle est actuellement membre du Conseil consultatif 

autochtone permanent du Musée canadien pour les droits de 

la personne. M. Nepinak, également membre de la Première 

Nation de Pine Creek, est retraité après 27 ans de service 

à titre de fonctionnaire provincial et fédéral. Il continue de 

s’impliquer auprès de conseils d’administration et de comités 

locaux et nationaux. Il est aussi membre du Conseil consultatif 

autochtone permanent du Musée canadien pour les droits de 

la personne, du Musée historique St. James-Assiniboia et du 

Healthy Aboriginal Network à Vancouver.

M. et Mme Nepinak sont membres du Conseil consultatif de 

l’Université de Brandon et d’Arts & Cultural Industries, et ils 

participent aux projets de recherche du Developmental 

Origins of Chronic Diseases in Children Network (DEVOTION) 

de l’Université du Manitoba. M. Nepinak a mis au point une 

visite guidée historique offerte à Winnipeg à certaines dates 

en juillet. L’événement est commandité par la Forks Renewal 

Corporation. Enfin, cet été (2018), il recevra le prix Keeping the 

Fires Burning décerné par l’organisme Ka Ni Kanichihk pour ses 

contributions en matière de sagesse et de connaissances. 
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Nos patients partenaires en action 
à titre d’ambassadeurs scientifiques 
lors du congrès professionnel de 
Diabète Canada
Au début du mois de novembre 2017, près de 2 000 

personnes se sont rassemblées au Centre de conférences 

Shaw d’Edmonton, en Alberta, pour assister au congrès 

professionnel de Diabète Canada. Pour la toute première 

fois, l’auditoire comptait quatre patients partenaires qui 

représentaient Action diabète Canada à titre d’ambassadeurs 

scientifiques : Serena Hickes, Gloria Lourido, André Gaudreau 

et Howard English. Parmi les plus de 40 séances qui ont eu 

lieu durant le congrès, nos ambassadeurs scientifiques ont 

assisté collectivement à un total de 22 présentations. Nous 

leur avons demandé de nous raconter leur expérience de 

participation à ces séances et de nous faire part de leur 

impression générale de l’événement. Un rapport détaillé, 

accessible en français et en anglais dans notre site Web, a été 

rédigé par le groupe de travail sur l’engagement des patients. 

Voici quelques citations marquantes recueillies auprès de nos 

ambassadeurs scientifiques :

« Au départ, je croyais qu’en 
tant que patiente, je n’avais 
rien à faire dans un congrès 
scientifique. Toutefois, à la 
suite de ma participation, je 
me suis rendu compte que 
nous avons un rôle à jouer 
dans ce type d’événements. » 

– Gloria Lourido 



10

« Les présentateurs étaient 
très qualifiés et captivants. 
Cependant, les présentations 
auxquelles j’ai assisté, 
bien qu’intéressantes et 
informatives, s’adressaient 
davantage aux participants 
professionnels. J’ai quand 
même eu l’impression d’avoir 
reçu beaucoup d’information 
pertinente pour les patients. »

– Howard English

Les membres de notre cercle de 
patients autochtones contribuent 
au développement d’une approche 
d’engagement respectueuse à 
l’égard de la recherche axée sur   
le patient 
En collaboration avec Can-SOLVE CKD (Réseau de la SRAP 

sur la maladie rénale chronique) et son Conseil de la 

recherche et de l’engagement des peuples autochtones, les 

membres de notre cercle de patients autochtones travaillent 

présentement à la création d’une nouvelle plate-forme de 

formation qui favorisera l’établissement de partenariats 

respectueux avec les peuples autochtones dans le secteur 

de la recherche. Cette voie d’apprentissage, connue sous 

le nom de Wabishki Bizhiko Skaanj (wah-bish-kih biish-

ih-goo skaa-nch), vise à accroître l’importance accordée 

à la perspective autochtone et à appuyer les partenariats 

qui tiennent compte des préjugés raciaux, de la voix et 

des histoires des peuples autochtones, de l’impact de la 

colonisation sur la santé autochtone et des pratiques de 

recherche en santé culturellement adaptées. Ultimement, 

cette approche transformera la façon dont les chercheurs 

s’adressent aux membres de la communauté autochtone 

et sollicitent leur participation. On s’attend à ce qu’elle soit 

adoptée par les IRSC pour compléter le programme sur 

l’engagement des patients déjà en place. 
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Répertoire national du diabète  
pour une utilisation secondaire   
des données
D’ici 2020, plus de trois millions de Canadiens (soit environ 

10 % de la population) seront atteints du diabète. Parmi ces 

gens, les membres des populations vulnérables, notamment 

les peuples autochtones et les nouveaux immigrants, 

sont plus susceptibles d’être touchés. En plus d’avoir une 

espérance de vie réduite, les diabétiques présentent un 

risque accru de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires 

cérébraux, d’insuffisance rénale, de maladies neurologiques, 

de cécité et de maladie mentale. Or, toutes ces affections ont 

un impact sur ceux et celles qui en souffrent, mais également 

sur les proches qui prennent soin d’eux. Ainsi, un diagnostic 

précoce et des interventions efficaces visant à prévenir les 

complications du diabète sont nécessaires, tout comme un 

meilleur accès à des soins médicaux et à des systèmes de 

soutien pour l’autoprise en charge des maladies chroniques. 

Ces stratégies d’amélioration doivent en grande partie passer 

par la mise en place de solutions de santé numériques qui 

facilitent l’accès des cliniciens, des chercheurs et des patients 

aux données de ces derniers. 

Action diabète Canada propose une solution de santé 

numérique avec le récent succès qu’a été le lancement du 

répertoire du diabète, dont la faisabilité a été démontrée. 

Cette initiative est dirigée par la Dre Michelle Greiver 

(Université de Toronto). Le Répertoire national du diabète 

renferme des données anonymisées de patients diabétiques 

tirées de dossiers médicaux électroniques (DME) utilisés pour 

la prestation de soins de santé primaires. Grâce à la prise de 

mesures de sécurité et de protection de la confidentialité, 

ces données sont hébergées dans un coffre-fort et peuvent 

être associées de manière sécuritaire à d’autres données 

pertinentes (par exemple, rapports de dépistage de la 

rétinopathie ou renseignements issus d’essais cliniques) à 

des fins d’analyse. Les chercheurs d’Action diabète Canada 

peuvent désormais accéder aux données de ce répertoire 

dans le contexte de leurs études observationnelles ou 

populationnelles axées sur le patient. Grâce aux partenariats 

conclus avec le Réseau canadien de surveillance sentinelle 

en soins primaires (RCSSSP), le Southern Alberta Primary Care 

Research Network (SAPCReN), le Northern Alberta Primary 

Care Research Network (NAPCReN), le Réseau de recherche 

Action diabète Canada se sert des données sur la santé pour 
transformer la prise en charge du diabète
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en soins primaires de l’Université de Montréal (RRSPUM) et 

le Réseau de recherche fondée sur la pratique de l'Université 

de Toronto (UTOPIAN), ce répertoire du diabète contient 

présentement des données de l’Ontario, du Québec et 

de l’Alberta qui représentent plus de 50 000 patients 

diabétiques. Par ailleurs, des plans sont en cours pour élargir 

l’ensemble de données de manière à inclure des données de 

soins primaires d’autres provinces et territoires. 

Afin de s’assurer que l’utilisation des données correspond 

à la vision et à la mission d’Action diabète Canada, et que 

les études ont été soumises aux évaluations éthiques 

appropriées, un comité bénévole de direction de la 

recherche a été formé. La moitié des membres du comité 

sont des personnes atteintes du diabète et l’autre, des 

médecins de soins primaires et des chercheurs. Il s’agit là 

d’une combinaison sans précédent qui reflète parfaitement 

l’engagement des patients. Le 20 janvier 2018, le Comité de 

direction de la recherche s’est réuni pour la première fois 

pour participer à un atelier de formation sur les objectifs du 

répertoire du diabète dont la faisabilité a été démontrée, le 

rôle des membres du Comité de direction de la recherche et 

le lien qui unit tous ces aspects. Depuis, des rencontres ont 

eu lieu tous les deux mois, et les membres du Comité ont 

approuvé deux demandes d’utilisation des données (d’autres 

sont à venir). Ce modèle de gouvernance permettra de veiller 

à ce que les données du répertoire du diabète soient utilisées 

dans le cadre d’études qui remplissent notre mission, soit de 

mettre au point des innovations orientées par les patients et 

la recherche en matière de prestation de soins de santé et 

conçues pour prévenir les complications du diabète.

Le répertoire du diabète dont la faisabilité a été démontrée 

était l’une des composantes clés de notre demande de 

subvention initiale auprès de la SRAP, puisqu’il permet au 

Canada de franchir une étape de plus vers l’établissement 

d’un lien entre les systèmes de santé numériques et les 

données sur la santé des patients en vue d’assurer une 

surveillance adéquate des facteurs de risque liés au diabète. 

Les efforts déployés en lien avec ce répertoire permettront 

également d’orienter notre stratégie élargie en matière de 

santé numérique, qui comprendra la mise au point d’un 

répertoire pancanadien précis du diabète de type 1. L’objectif 

principal initial de ce répertoire est de faciliter le recrutement 

efficace et en temps opportun de personnes atteintes du 

diabète de type 1 pour des essais cliniques. Nous souhaitons 

positionner le Répertoire national du diabète en tant qu’outil 

qui permettra aux chercheurs de fournir les données 

nécessaires pour modifier le système de santé de manière 

à améliorer les résultats pour les Canadiens touchés par le 

diabète et ses complications.

Application mobile – bant

Sur la couverture d’un récent numéro de la revue The 

Economist (3 février 2018), on pouvait lire le titre suivant 

: « Doctor You: How data will transform health care » 

[Docteur Vous : comment les données révolutionneront 

les soins de santé]. Les auteurs y traitaient du potentiel 

transformateur de l’accès en temps utile aux renseignements 

de santé personnels, qui permettrait aux patients et à 

leurs fournisseurs de soins de santé de mettre en œuvre 

des plans d’intervention qui amélioreraient les résultats en 

matière de santé. À ce jour, de nombreux éléments d’un 

éventuel système de dossiers médicaux électroniques 

ont été mis en place. Cependant, les patients demeurent 

incapables d’accéder à leurs données, et les professionnels 

de la santé, de joindre de façon proactive les patients qui 

profiteraient de soins préventifs ou de suivis. Joe Cafazzo, 

Ph. D., et Shivani Goyal, Ph. D. (University Health Network 

et Université de Toronto), tentent de combler cet écart en 

innovant dans le secteur des communications numériques. 

Leur application mobile, appelée bant en l’honneur de 

Sir Frederick Banting, a d’abord été conçue pour faciliter 

la surveillance de la glycémie chez les enfants atteints 

du diabète de type 1. Elle a ensuite évolué pour devenir 

un puissant outil d’aide à l’autoprise en charge pour les 

personnes diabétiques de types 1 et 2. En partenariat 
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avec l’équipe d’eHealth Innovation de l’University Health 

Network, bant sera bonifié pour en faire plus qu’un outil 

d’autoprise en charge. Il deviendra un portail d’autosoins 

du diabète centré sur le patient, où les utilisateurs pourront 

accéder aux renseignements sur leur santé, communiquer 

de manière sécurisée avec leurs fournisseurs de soins de 

santé à des moments critiques et facilement prendre part à 

des initiatives de recherche d’avant-garde partout au pays. 

Pour atteindre cet objectif, nos équipes travaillent à la mise 

au point d’une plate-forme de consentement numérique, 

et à l’élaboration d’un cadre qui permettra aux patients de 

consulter les études de recherche pertinentes, de confirmer 

leur participation, de donner leur consentement et de 

contrôler quels types de données sont partagés, et ce, 

directement à partir de leur appareil mobile. L’application 

mobile bant permettra également aux chercheurs de 

recueillir à distance les mesures des résultats déclarés 

par les patients et de faire parvenir des questionnaires 

ou des sondages aux participants à la fréquence désirée, 

directement sur l’appareil mobile des patients (consulter les 

figures ci-dessous). En outre, cette infrastructure permettra 

aux chercheurs-cliniciens de repérer des patients plus 

facilement en fonction des critères de l’étude; d’offrir aux 

patients des possibilités de recherches et des interventions 

ciblées; de recruter des patients pour des essais cliniques et 

d’obtenir leur consentement directement dans le système 

plutôt que par les méthodes de recrutement opportunistes 

traditionnelles; et de faire le lien entre les résultats rapportés 

par les patients et les données issues de la recherche dans le 

Répertoire national du diabète.

Ensemble, le Répertoire national du diabète et l’application 

mobile bant sont des composantes essentielles de la 

stratégie de santé numérique d’Action diabète Canada et 

offrent une occasion sans précédent de prendre en charge le 

diabète et ses complications. 

Concept de l’utilisation de l’application mobile bant pour obtenir le consentement des personnes 
diabétiques avec qui on pourrait communiquer concernant d’éventuelles occasions de recherche clinique. 
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Les membres de nos programmes-cadres sur la formation et 

le mentorat et sur l’application des connaissances ont mis au 

point de nombreux programmes uniques et novateurs en 

vue de renforcer les capacités en matière de recherche axée 

sur le patient. Voici quelques exemples :

• Bourse postdoctorale octroyée conjointement 
par Action diabète Canada et Diabète Canada : 
Ce concours, proposé dans le cadre du Concours de 

recherche annuel de Diabète Canada, est annoncé 

dans le site Web de Diabète Canada et celui d’Action 

diabète Canada. La personne bénéficiaire de cette 

bourse doit démontrer que ses travaux s’harmonisent 

avec les principes de la recherche axée sur le patient. 

Les demandes de bourse sont examinées par Diabète 

Canada dans le contexte de son processus annuel 

d’octroi de bourses. 

• Recherche axée sur le patient (RAP) – mentorat des 
jeunes chercheurs en diabète et ses complications : 
L’objectif de ce concours est de promouvoir le 

réseautage et l’intégration optimale des jeunes 

chercheurs au sein du réseau Action diabète Canada 

et de la communauté canadienne de recherche sur le 

diabète. Jusqu’à deux bourses annuelles sont octroyées 

à de jeunes chercheurs pour leur permettre de travailler 

avec un mentor interne et un mentor externe. Le mentor 

interne doit être affilié au même centre de recherche 

que le jeune chercheur. Le mentor externe doit quant à 

lui être affilié à un autre centre de recherche. Au moins 

un mentor doit être membre en titre d’Action  

diabète Canada.

• Recherche axée sur le patient (RAP) – stages 
étudiants intercentres en diabète et ses 
complications : L’objectif de ce concours est de 

promouvoir le réseautage et l’intégration optimale des 

stagiaires dans le réseau Action diabète Canada et la 

communauté canadienne de recherche sur le diabète. 

Jusqu’à deux stages sont offerts chaque année. Action 

diabète Canada invite les chercheurs principaux et les 

chercheurs associés membres du réseau à proposer 

des projets collaboratifs en lien avec le diabète et ses 

complications dans le contexte desquels un stagiaire 

terminera sa formation dans un autre laboratoire 

(un autre centre de recherche). Le projet retenu doit 

regrouper un chercheur principal ou un chercheur 

associé du réseau Action diabète Canada, et un ou 

plusieurs collaborateurs d’un autre centre de recherche 

axée sur le patient. 

• Camp d’hiver du Réseau de recherche en santé 
cardiométabolique, diabète et obésité (CMDO) du 
Québec : Cet atelier interactif de quatre jours s’adresse 

aux doctorants, aux boursiers postdoctoraux, aux 

résidents et aux professionnels de la recherche d’Action 

diabète Canada qui souhaitent participer à un camp 

hivernal de formation sur la recherche axée sur le patient 

(programme en français). Ce programme met en vedette 

des participants et des conférenciers de renommée 

internationale qui discutent des travaux de recherche 

réalisés en lien avec la santé cardiométabolique, le 

diabète, l’obésité, l’application des connaissances et la 

recherche axée sur le patient. 

• Formation sur la recherche axée sur le patient (en 
français et en anglais) : Action diabète Canada offre 

de la formation sur la recherche axée sur le patient 

relative au diabète. Les séances sont continuellement 

améliorées en tenant compte de la rétroaction 

des participants. Cette formation, qui propose des 

activités interactives et de renforcement d’équipe, 

respecte le Programme d’enseignement de base sur 

la recherche axée sur le patient recommandé par 

les IRSC. Animée par des patients et des chercheurs 

associés, son contenu regroupe des stratégies relatives 

à l’engagement des patients, au renforcement d’équipe 

et à l’approfondissement de la compréhension des rôles 

associés à la recherche axée sur le patient, de même  

que des renseignements sur la conception des études 

de recherche. 

Renforcer les capacités de la prochaine génération de 
chercheurs spécialisés en recherche axée sur le patient
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• Journée des stagiaires : Cette séance, offerte de pair 

avec la formation sur la recherche axée sur le patient et 

en collaboration avec Diabète Canada avant son congrès 

professionnel, porte sur les compétences que les 

boursiers postdoctoraux doivent posséder pour devenir 

des chercheurs autonomes. Plus particulièrement, le 

programme comporte une introduction aux éléments 

liés au sexe et au genre qui doivent être pris en 

considération au moment de concevoir et de mettre 

en œuvre des études de recherche réalisées auprès 

de sujets humains; à l’engagement des patients; à 

l’application et à la diffusion des connaissances; et aux 

tactiques de travail au sein d’un réseau. 

• Programme de bourses en lien avec l’application 
des connaissances (AC) : Ce programme s’adresse 

aux étudiants des cycles supérieurs et aux boursiers 

postdoctoraux supervisés par des membres d’Action 

diabète Canada. Les bourses sont offertes en partenariat 

avec un consortium d’experts pancanadien de 

l’application des connaissances, KT Canada. En 2017-

2018, deux doctorants et deux boursiers postdoctoraux 

supervisés par des membres de notre réseau ont reçu 

une bourse. Les lauréats participent à des rencontres 

mensuelles de KT Canada, où ils ont l’occasion 

d’apprendre et d’échanger avec d’éminents acteurs du 

domaine de la recherche sur l’AC. De plus, ils prendront 

bientôt part à l’atelier d’été 2018 de KT Canada à Toronto, 

une formation officielle sur la recherche sur l’AC.
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Recréer l’Aboriginal Youth 
Mentorship Program en milieu 
urbain 
Il n’y a pas si longtemps, il était rarissime qu’un enfant 

développe le diabète de type 2, qui était jusqu’alors 

considéré comme une maladie d’adulte. Or, le diabète de 

type 2 est aujourd’hui l’affection chronique pédiatrique 

qui connaît la croissance la plus rapide, et les populations 

autochtones sont parmi les plus touchées. Au Canada, près 

de la moitié des nouveaux cas de diabète de type 2 signalés 

dans les cliniques d’endocrinologie sont diagnostiqués chez 

des jeunes autochtones. Malheureusement, à moins que 

des changements soient apportés aux habitudes de vie et 

à l’environnement, cette tendance devrait se poursuivre. 

Les stratégies relatives à la santé des Autochtones sont 

prioritaires pour les décideurs provinciaux et fédéraux, à une 

époque où les différents organismes canadiens cherchent 

à répondre aux préoccupations soulevées dans les appels 

à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation. À 

cet égard, de nombreux programmes visant à encourager 

la participation des jeunes à des activités qui promeuvent 

de saines habitudes de vie existent. Toutefois, ils ne sont 

pas tous adaptés aux besoins et aux traditions uniques des 

Autochtones. Ce sont ces lacunes qui ont inspiré la création 

de l’Aboriginal Youth Mentorship Program [programme 

de mentorat pour les jeunes Autochtones] (AYMP). Cette 

approche à l’égard du bien-être fondée sur la résilience a 

été mise au point conjointement avec des jeunes et des 

leaders autochtones originaires de Winnipeg et du nord 

du Manitoba, et un groupe composé de chercheurs et de 

membres de la collectivité. L’initiative est actuellement 

dirigée par Jon McGavock, Ph. D., de l’Université du Manitoba. 

Offert par des adolescents autochtones pour les enfants 

autochtones de leur collectivité, l’AYMP mise sur les capacités 

de ses participants et contribue à bâtir des communautés 

saines et inclusives. Le programme est guidé par la roue de 

médecine autochtone, une conception de la santé appelée « 

Cercle du courage » qui a été adoptée par le chercheur lakota 

Martin Brokenleg, Ph. D., et qui regroupe quatre aspects : 

l’appartenance, l’indépendance, la maîtrise et la générosité. 

Offert après l’école, il propose des activités physiques 

animées par des pairs, des collations santé, des jeux et 

des activités éducatives et de leadership aux élèves d’âge 

scolaire. Chaque communauté participante a la possibilité 

d’adapter les différentes facettes du programme de manière 

à ce qu’elles répondent aux besoins, enseignements et 

valeurs culturelles uniques de ses membres. 

L’AYMP est présentement offert dans douze communautés 

autochtones partout au Canada. Les résultats obtenus 

à ce jour montrent que les enfants et les jeunes qui ont 

pris part au programme connaissent une amélioration 

de l’estime de soi, une diminution du gain de poids et de 

meilleurs choix alimentaires, comparativement à ceux qui 

n’y ont pas participé. Par ailleurs, une première évaluation 

du programme a révélé une réduction allant jusqu’à 12 % 

de l’incidence du diabète de type 2. Devant un tel succès, 

Action diabète Canada et l’AYMP se doivent de reproduire 

cette initiative à plus grande échelle dans les communautés 

autochtones et des Premières Nations. Heureusement, avec 

l’aide de généreux donateurs, Diabète Canada et la Société 

Financière Manuvie, nous avons franchi un pas de plus vers 

l’atteinte de cet objectif. Grâce au financement (200 000 

$) reçu de ces partenaires, nous offrons désormais l’AYMP 

à la First Nations School of Toronto, le premier site situé 

dans un centre-ville. Une fois l’efficacité de ce programme 

confirmée, nous planifions l’ouverture d’autres sites dans 

le nord de l’Ontario au cours de l’année 2018-2019. Alors 

que nous élaborons des plans d’avenir pour l’AYMP, nous 

devons prendre en considération le défi que représentent la 

surveillance et la capacité. En effet, il est essentiel de garder 

en tête que ce programme est offert par de jeunes leaders et 

des bénévoles qui s’impliquent à temps partiel. Pour assurer 

la pérennité du programme, les occasions de mentorat 

et d’autonomisation doivent demeurer. Qui plus est, les 

ressources doivent être planifiées pour que le programme 

soit offert d’une façon qui favorise l’engagement soutenu de 

ses participants et l’évaluation des résultats. 

Engagement respectueux des peuples autochtones
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La prévention du diabète et de ses complications dans 

les populations autochtones représente une importante 

préoccupation pour la santé et une priorité pour nos 

gouvernements et nos systèmes de soins de santé. 

L’approche unique du mentorat axé sur la relation de 

l’AYMP, qui encourage l’adoption de saines habitudes de vie 

adaptées à la réalité culturelle chez les enfants et les jeunes 

dans le but de prévenir le diabète de type 2, a un impact 

considérable en ce qui a trait à l’objectif à quatre visées et 

répond au besoin prioritaire de promotion de la santé des 

peuples autochtones au Canada. Action diabète Canada 

continuera de travailler avec ses partenaires à la reproduction 

de ce programme couronné de succès, afin de s’assurer 

que les jeunes Autochtones sont exposés à la possibilité 

d’adopter un mode de vie sain qui contribuera à prévenir 

le diabète. 

Roue de médecine autochtone – une conception de la santé appelée « Cercle du courage ». Ce modèle de développement 
positif des jeunes a été décrit pour la première fois dans le livre Reclaiming Youth at Risk: Our Hope for the Future, coécrit par 
Larry Brendtro, Martin Brokenleg et Steve Van Bockern. Il intègre des philosophies autochtones relatives à l’éducation des 
enfants, l’héritage des pionniers en matière d’éducation et de travail auprès des jeunes, et les conclusions de la recherche 
contemporaine sur la résilience. Le Cercle du courage est basé sur quatre éléments dont tous les enfants ont besoin pour 
grandir : l’appartenance, la maîtrise, l’indépendance et la générosité.
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La rétinopathie diabétique demeure la cause la plus courante 

de cécité chez les Canadiens d’âge actif. Le groupe sur le 

dépistage de la rétinopathie diabétique travaille à la mise 

en œuvre et à l’évaluation d’une approche fondée sur les 

meilleures pratiques pour le dépistage de cette maladie et 

les interventions précoces visant à prévenir la cécité, et le 

potentiel d’application à grande échelle de cette formule est 

élevé. En partenariat avec le Réseau Télémédecine Ontario 

(RTO), Action diabète Canada collabore avec chacun des 

réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) à la 

mise au point d’un programme personnalisé et durable qui 

pourra être intégré aux programmes régionaux de gestion 

des maladies chroniques déjà existants par l’entremise des 

centres de santé communautaires (CSC), des équipes de 

santé familiale, des programmes d’éducation sur le diabète 

et d’autres services. Le Dr Michael Brent (University Health 

Network et Université de Toronto), codirecteur national de 

notre groupe de travail sur le dépistage de la rétinopathie 

diabétique, a mis sur pied un programme en collaboration 

avec des technologues experts du RTO visant à favoriser le 

dépistage dans les centres-villes et les collectivités éloignées 

associés à une forte prévalence de diabète. Ce programme a 

été jugé prioritaire dans tous les RLISS de l’Ontario et est un 

excellent exemple d’accès accru à des soins équitables et du 

potentiel d’application à grande échelle de ce programme 

dans d’autres provinces et territoires. En Colombie-

Britannique, le Dr David Maberley (Université de la Colombie-

Britannique), coresponsable de notre programme axé sur les 

objectifs en lien avec le dépistage de la rétinopathie, effectue 

une évaluation pragmatique de deux nouveaux sites de 

dépistage, un dans la communauté autochtone éloignée 

Heiltsuk (Bella Bella) et un dans l’est du centre-ville de 

Vancouver. Ces sites seront d’une grande valeur pour définir 

en quoi consiste le dépistage efficace de la rétinopathie 

diabétique dans les communautés, et le rôle d’Action diabète 

Canada est d’évaluer les résultats associés à la prévention de 

la cécité et l’économie de coûts pour le système de soins 

de santé. 

Action diabète Canada et le RTO envisagent également une 

collaboration avec la camionnette mobile pour le soin des 

yeux (« Mobile Eye Care van ») de l’Institut national canadien 

pour les aveugles (INCA). Cette camionnette dessert plus 

de 30 communautés du nord de l’Ontario et offre des 

services de diagnostic et d’intervention en soins oculaires, 

ainsi que de la formation aux professionnels de la santé 

locaux. En collaborant avec l’INCA, Action diabète Canada 

a l’occasion d’offrir des services oculaires aux diabétiques 

dans les communautés autochtones situées dans des régions 

éloignées et sous-représentées. 

Dépistage de la rétinopathie diabétique : s’attaquer à la 
principale cause de cécité chez les Canadiens d’âge actif 

Équipement d’imagerie utilisé dans le contexte du dépistage à distance de la rétinopathie diabétique. 
Image saisie par le Dr Michael Brent sur un site de dépistage à distance. 
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Élargir la portée du dépistage de la 
rétinopathie diabétique au Canada 
grâce à l’intelligence artificielle : 
nouvelle collaboration soutenue 
par Action diabète Canada, 
l’Université de Montréal et l’École 
polytechnique de Montréal 
La rétinopathie diabétique est une complication du diabète 

qui est responsable de 80 % des cas de cécité associée au 

diabète. Une détection précoce de la rétinopathie diabétique 

grâce à un dépistage régulier contribue efficacement à la 

prévention de la perte de vision attribuable au diabète, 

puisque les traitements nécessaires préviennent les 

dommages rétiniens irréversibles. 

Action diabète Canada considère le dépistage de la 

rétinopathie comme une priorité de premier ordre. Cette 

mesure de prévention est partagée entre les autorités de 

santé et de télésanté financées par les provinces, qui mettent 

sur pied des programmes de dépistage de la rétinopathie 

diabétique visant à rejoindre les populations vulnérables 

et sous-desservies. Les programmes de dépistage rétinien 

à distance ont le potentiel d’être appliqués à grande 

échelle dans le contexte d’un programme de dépistage 

populationnel à plus grande portée. Pour y arriver, on doit 

tenir compte des contraintes de capacité diagnostique des 

ophtalmologistes canadiens. Dans cette optique, Action 

diabète Canada collabore désormais avec un groupe de 

chercheurs du Département d’ophtalmologie de l’Université 

de Montréal et avec l’École polytechnique de Montréal, en 

partenariat avec l’Institut des algorithmes d’apprentissage 

de Montréal (MILA). Le MILA rassemble des chercheurs 

de l’Université de Montréal dont les travaux sont axés 

sur l’apprentissage machine et l’analytique fondée sur 

l’intelligence artificielle. Grâce au financement qui leur a 

été accordé par Action diabète Canada et l’Université de 

Montréal, ces chercheurs développent actuellement des 

algorithmes faisant appel à des technologies avancées pour 

faire la lecture des images du fond rétinien et des examens 

de tomographie par cohérence optique dans le but de 

poser un diagnostic de rétinopathie diabétique ou d’autres 

maladies oculaires. L’objectif fondamental du projet consiste 

à améliorer l’accès à des soins ophtalmologiques de qualité 

supérieure en diminuant le temps de lecture des images 

et en augmentant la productivité des cliniciens. Ensemble, 

Action diabète Canada et l’Université de Montréal souhaitent 

explorer le rôle de l’intelligence artificielle dans l’analyse des 

images rétiniennes et son potentiel d’application dans les 

différents contextes cliniques au Canada et ailleurs. Après 

avoir mis au point et validé ses algorithmes, le groupe 

envisage de créer un consortium national qui pourrait 

se servir des technologies avancées pour permettre 

une analyse des images de la rétine et des examens de 

tomographie par cohérence optique de grande valeur d’un 

bout à l’autre du pays. 

Cette collaboration de recherche a récemment fait l’objet 

d’un article paru dans le Journal de Québec. Nous vous 

invitons à en faire la lecture ici.

http://www.journaldequebec.com/2018/05/04/nos-yeux-decortiques
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Le programme axé sur les objectifs en lien avec les 

innovations sur le diabète de type 1 réalise présentement 

six essais cliniques en collaboration avec une équipe formée 

de 13 chercheurs principaux et chercheurs associés de trois 

provinces (Ontario, Québec et Manitoba). Leur objectif : 

explorer des traitements novateurs contre le diabète de 

type 1 visant à améliorer la vie des personnes touchées. 

Les coresponsables du programme sont le Dr Bruce Perkins 

(Université de Toronto) et Peter Senior, Ph. D. (Université de 

l’Alberta). Les projets que nous appuyons comprennent 

des études de recherche axées sur le patient qui visent à 

évaluer de nouveaux traitements associés à la neuropathie 

diabétique, au pancréas artificiel, aux adjuvants et aux 

immunothérapies. 

Cette année, le programme de recherche sur les innovations 

liées au diabète de type 1 a pu participer au tout premier 

concours de subventions de fonctionnement pluriannuelles 

pour les essais cliniques novateurs des IRSC et de la SRAP, 

avec du financement de contrepartie de la FRDJ. Ce concours 

était non seulement axé sur la mise au point d’essais 

cliniques novateurs ayant pour but d’alléger le fardeau 

engendré par la prise en charge continue du diabète de 

type 1, mais également sur l’engagement des patients au 

moment de concevoir ces essais afin d’obtenir des résultats 

accessibles, gérables et directement applicables à leurs 

préoccupations en matière de santé. Parmi les huit groupes 

de recherche dont la demande a été retenue, trois ont 

obtenu du financement. Ils recevront chacun un montant 

allant jusqu’à 3 000 000 $ sur une période de quatre ans. 

Les chercheurs associés d’Action diabète Canada, les Drs 

Gillian Booth et Rémi Rhabasa-Lhoret, comptaient parmi les 

bénéficiaires, tout comme le Dr Farid Mahmud de Can-SOLVE 

CKD (le Réseau de la SRAP sur la maladie rénale chronique). 

Voici une brève description de chacune des études :

EVALUATING INNOVATIVE HEALTH CARE SOLUTIONS 
TO IMPROVE OUTCOMES FOR PERSONS WITH TYPE 
1 DIABETES USING A NOVEL ELECTRONIC DATA 
REPOSITORY [ÉVALUER DES SOLUTIONS DE SOINS 
DE SANTÉ NOVATRICES VISANT À AMÉLIORER LES 
RÉSULTATS POUR LES PERSONNES ATTEINTES DU 
DIABÈTE DE TYPE 1 À L’AIDE D’UN RÉPERTOIRE 
ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES D’AVANT-GARDE]
La Dre Booth et son équipe proposent un essai clinique 

portant sur un modèle numérique novateur de prestation de 

soins de santé et des services de soutien connexes pour les 

personnes atteintes du diabète de type 1 recevant les soins 

habituels. Le modèle comprend des rendez-vous virtuels 

brefs, mais fréquents avec l’équipe de soins des participants, 

pour échanger et discuter des tendances de glycémie, de 

l’autoprise en charge du diabète, des stratégies d’adaptation, 

des objectifs personnalisés et des plans d’action. Cette 

intervention regroupera également des cours structurés 

en ligne, des outils et de l’assistance. Les rendez-vous 

virtuels feront appel aux technologies de vidéoconférence, 

auxquelles il est possible d’accéder gratuitement et de 

manière sécurisée à partir de n’importe quel appareil 

personnel (ordinateur, tablette, téléphone intelligent).

BEHAVIORS, THERAPIES, TECHNOLOGIES AND 
HYPOGLYCEMIC RISK IN TYPE 1 DIABETES: THE 
BETTER STUDY [COMPORTEMENTS, TRAITEMENTS, 
TECHNOLOGIES ET RISQUE D’HYPOGLYCÉMIE CHEZ 
LES PATIENTS ATTEINTS DU DIABÈTE DE TYPE 1 : 
L’ÉTUDE BETTER]
Le Dr Rhabasa-Lhoret et son équipe examineront les 

meilleures stratégies pour réduire les épisodes d’hypoglycémie. 

Le projet comprend l’élaboration d’une stratégie éducative 

en ligne ayant pour but d’aider les patients qui portent des 

dispositifs médicaux à suivre leur glycémie en temps réel afin 

d’optimiser les fonctionnalités de ces appareils. Les chercheurs 

ont également développé un forum de discussion entre pairs 

pour offrir aux participants du soutien social et leur fournir des 

stratégies personnelles visant à réduire le taux d’hypoglycémie. 

Action diabète Canada appuie des recherches cliniques 
novatrices visant à améliorer le traitement du diabète de type 1

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378078&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378078&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378078&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378078&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378078&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378078&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378078&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378078&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=383831&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=383831&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=383831&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=383831&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=383831&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=383831&lang=fr
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ADOLESCENT TYPE 1 DIABETES TREATMENT 
WITH EMPAGLIFOZIN FOR HYPERGLYCEMIA & 
HYPERFILTRATION TRIAL, "ATTEMPT" TRIAL 
[ESSAI VISANT À ÉVALUER LE RECOURS À 
L’EMPAGLIFOZINE POUR TRAITER L’HYPERGLYCÉMIE 
ET L’HYPERFILTRATION CHEZ LES ADOLESCENTS 
ATTEINTS DU DIABÈTE DE TYPE 1, ESSAI ATTEMPT]
Le Dr Mahmud et son équipe examinent les effets 

d’un groupe de médicaments appelé inhibiteurs des 

cotransporteurs sodium-glucose de type 2 (iSGLT2) chez les 

adolescents atteints du diabète de type 1. Ces médicaments 

ont déjà été associés à l’amélioration de la gestion de la 

maladie et la prévention des problèmes cardiaques ou 

rénaux à long terme dus à l’hyperglycémie chez des adultes 

aux prises avec le diabète de type 2. 

Toutes ces études ont été conçues conjointement avec 

des patients et répondent directement aux inquiétudes 

des personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Action 

diabète Canada est heureux de collaborer avec chacun 

de ces chercheurs. Alors que les synergies de recherche 

et de nouvelles collaborations émergent, Action diabète 

Canada travaille à la conception d’une plate-forme de santé 

numérique pour soutenir ces études. Plus précisément, 

un comité directeur associé au programme axé sur les 

objectifs en lien avec les innovations sur le diabète de type 

1 sera formé et aura pour mission d’établir un cadre pour 

planifier et déployer un répertoire du diabète de type 1 

qui contribuera à la mise en œuvre de ces essais cliniques. 

Le principal objectif du répertoire du diabète de type 1 

est de faciliter le recrutement efficace en temps utile de 

participants pour les essais cliniques, tout en consolidant 

la communication sur les essais cliniques en cours et la 

façon d’y participer auprès des personnes qui vivent avec le 

diabète de type 1. 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378021&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378021&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378021&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378021&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378021&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378021&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=378021&lang=fr
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Les expériences relatives à la santé, l’accès aux soins de santé 

et la réponse aux traitements, notamment aux interventions 

médicamenteuses, diffèrent chez les hommes et les femmes. 

Par ailleurs, il existe une grande diversité au sein de la 

population canadienne qui peut avoir des répercussions 

sur les interactions avec nos systèmes de soins de santé. 

Ces facteurs regroupent, sans s’y limiter, l’éducation, le 

statut socio-économique, l’emplacement géographique et 

l’ethnicité. Or, comprendre ces différences, qu’elles soient 

physiologiques, comportementales ou circonstancielles, peut 

accroître la pertinence et encourager l’adoption des résultats 

de recherche, et donner lieu à la mise au point de meilleurs 

modèles de prestation de soins de santé qui profiteront aux 

Canadiens atteints du diabète. 

L’importance du sexe et du genre est désormais au cœur 

de l’ensemble des activités de recherche d’Action diabète 

Canada. Dans notre réseau, nous avons établi un « modèle 

de facilitation relatif au sexe et au genre » grâce auquel 

les programmes de recherche désignent un membre 

de leur groupe pour devenir la personne-ressource qui 

communique sur une base régulière avec les responsables 

du programme sur le sexe et le genre, codirigé par la Dre 

Paula Rochon et par Robin Mason, Ph. D. (Université de 

Toronto) chez Women’s Xchange (unité de soutien de la 

SRAP). Ce groupe a également mis au point un outil novateur 

intitulé « Paramètres essentiels pour évaluer l’intégration du 

sexe et du genre aux propositions de recherche en santé 

impliquant des participants humains », qui peut aider les 

Porter une attention particulière aux enjeux liés au sexe et au 
genre améliore la santé et la qualité de la recherche clinique

chercheurs à évaluer le rôle et la pertinence des questions 

relatives au sexe et au genre dans leurs études de recherche. 

S’ils comprennent le rôle que jouent le sexe et le genre dans 

le façonnement des expériences en santé, les chercheurs 

peuvent comprendre les répercussions qu’auront les résultats 

de leur étude sur différentes populations. 

Au sein de notre réseau, le programme sur le sexe et le genre 

favorise l’intégration des paramètres liés au sexe et au genre 

à l’ensemble des processus et produits de recherche d’Action 

diabète Canada, et renforce la capacité des membres de 

l’équipe de recherche d’Action diabète Canada à intégrer 

la spécificité des sexes et des genres à leurs activités. Afin 

de mettre sur pied un programme robuste, cette équipe 

vise la mise en œuvre d’un programme intégré dans tous 

les programmes de recherche d’Action diabète Canada 

pour garantir la prise en considération de l’égalité, du sexe 

et du genre dans la méthodologie de chacune des études. 

Les membres du groupe ont déjà examiné 11 nouvelles 

demandes de subvention directement liées à Action diabète 

Canada et fourni des commentaires à cet effet. 

À terme, l’approche d’intégration des questions relatives au 

sexe et au genre à nos activités de recherche sera évaluée et 

servira à comprendre et à mesurer l’impact global de notre 

réseau sur la réduction des inégalités dans les systèmes de 

santé et la recherche sur les populations. 
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Le programme de recherche axé sur les objectifs en lien 

avec l’application des connaissances (AC), codirigé par 

Sophie Desroches, Ph. D., et la Dre France Légaré (Université 

Laval), a mis sur pied, en collaboration avec Action diabète 

Canada, un programme intégré visant à faciliter l’application 

des résultats de recherche aux pratiques des soins de santé. 

L’objectif : favoriser l’appui de nouveaux modèles de soins qui 

amélioreront à moindre coût les résultats et l’expérience des 

personnes diabétiques. 

À ce jour, l’équipe du programme sur l’AC a aidé nos 

chercheurs à évaluer le potentiel de mise à l’échelle de leurs 

produits fondés sur des données probantes qui connaissent 

du succès. Voici quelques exemples d’actions entreprises par 

le programme de recherche sur l’AC :

1. Les membres de notre nouveau programme 

de recherche sur le vieillissement et la santé 

communautaire et des populations ont consulté 

ce groupe en vue d’appliquer à grande échelle son 

programme efficace de mise en œuvre de soins à 

domicile auprès des personnes âgées atteintes du 

diabète. Les membres du programme de recherche ont 

ensuite été en mesure d’obtenir du financement des 

IRSC pour concrétiser la mise à l’échelle de cet important 

programme en Ontario, au Québec et à  

l ’Île-du-Prince-Édouard.  

2. Notre équipe du programme sur les soins numériques 

a collaboré avec les membres de notre programme 

sur l’AC pour permettre l’intégration des données de 

soins primaires québécoises du Réseau canadien de 

surveillance sentinelle en soins primaires au Répertoire 

national du diabète dont la faisabilité a été démontrée. 

3. Le programme axé sur les objectifs relatifs à la 

rétinopathie diabétique a également eu recours à 

l’expertise de nos experts en AC pour identifier et 

comprendre les obstacles auxquels font face les 

minorités ethnoculturelles qui présentent un risque 

élevé de rétinopathie diabétique dans notre système 

de soins de santé, et pour repérer les éléments qui 

permettraient de pallier ces difficultés. 

L’équipe du programme de recherche sur l’AC travaille aussi 

avec nos patients partenaires à la réalisation d’une analyse 

environnementale des outils d’AC accessibles au pays qui 

cadrent avec les activités d’Action diabète Canada. L’objectif 

est de créer une « boîte à outils axée sur l’AC » regroupant 

les approches fondées sur des données probantes existantes 

à l’égard des soins associés au diabète. Cette ressource 

serait distribuée aux médecins et autres professionnels de 

la santé dans le but de normaliser et d’améliorer les soins. 

Ce projet, mené en étroite collaboration avec les chercheurs 

qui ont participé à l’élaboration de l’édition 2018 des lignes 

directrices de pratique clinique de Diabète Canada, a le 

potentiel d’orienter l’initiative de mise au point d’une  

« stratégie nationale en matière de diabète » de Diabète 

Canada. Enfin, l’équipe travaille à la création d’un plan de 

recherche visant à analyser les retombées du réseautage 

(interne et externe) chez Action diabète Canada. Cette 

analyse fournira des données concrètes sur l’impact de notre 

réseau de recherche et sur la façon dont nous avons pu 

contribuer à prévenir les complications liées au diabète. 

Application des connaissances : mettre les résultats de la
recherche en pratique
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Du 3 au 5 mai 2018, les membres d’Action diabète Canada, 

qui regroupent des patients, des partenaires, des chercheurs, 

des cliniciens et des membres du personnel de l’organisme, 

se sont réunis pour participer à un atelier de planification 

intensif afin de s’assurer que nos programmes et nos activités 

de recherche répondent véritablement aux besoins des 

personnes diabétiques. 

La première journée de cet événement, une séance de 

formation sur la recherche axée sur le patient a été offerte 

à nos membres et patients partenaires. Le Dr Gary Lewis, 

coresponsable scientifique du Réseau; la Dre Jan Hux, 

présidente de Diabète Canada; et Diane Finegood, Ph. D., 

membre du Conseil de direction d’Action diabète Canada, 

ont participé à cette activité. Cette séance de formation 

sur la recherche axée sur le patient se voulait une occasion 

d’acquérir une compréhension commune de l’engagement 

des patients dans la recherche en santé et de la façon 

dont les équipes de recherche peuvent arriver à mobiliser 

divers intervenants. La formation a présenté le Programme 

d’enseignement de base sur la recherche axée sur le patient 

créé par les IRSC pour renforcer la capacité à cet effet.

Les participants ont pris part à de nombreuses activités 

pratiques qui visaient à illustrer les concepts associés à 

la recherche axée sur le patient, et à montrer aux gens 

comment échanger efficacement sur leurs champs d’intérêt 

en recherche et établir des relations de confiance. 

Le 4 mai, l’atelier a commencé par un mot de bienvenue, 

prononcé par Malcolm King, Ph. D., président du Conseil 

de direction, qui a été suivi de la cérémonie d’ouverture, 

présidée par l’aîné spirituel Garry Sault. Cette année, le 

thème de l’atelier était : « Permettre l’accès à des plans 

d’intervention efficaces aux personnes vivant avec le diabète 

». Les responsables de cinq de nos groupes de travail ont 

animé des séances en petits groupes pour discuter de 

l’impact potentiel des projets en cours et de ceux à venir. 

Puisque nos activités de recherche se déroulent d’un bout 

L’atelier annuel d’Action diabète Canada permet de déterminer 
comment mettre en œuvre des plans d’intervention efficaces 

Jean-Pierre Després, Ph. D., Maureen O’Neil (conférencière 
principale), la Dre Catharine Whiteside et le Dr Gary Lewis.
Jenny Ploeg, Ph. D., et Maureen Markle-Reid, Ph.D., du 
 programme axé sur les objectifs en lien avec le  
vieillissement et la santé communautaire et des  
populations
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L’équipe de coordonnateurs de projets d’Action diabète Canada. De gauche à droite et de l’avant à l’arrière : 
Pusha Sadi, Tracy McQuire, Conrad Pow, Mary Zettl, Olivera Sutakovic, Michelle Murray, Adriana Freitas, Helena 
Medeiros, Jessica Antwi et Mildred Lim.

à l’autre du pays, ces séances ont permis de rassembler 

patients partenaires, collaborateurs et commanditaires pour 

échanger et planifier de façon stratégique les prochaines 

étapes de conception de solutions de soins de santé qui 

répondent aux divers besoins des personnes atteintes du 

diabète. Finalement, le 5 mai, les responsables des groupes 

de travail et les coresponsables des patients partenaires ont 

présenté un compte-rendu des séances en petits groupes. 

Des recommandations importantes ont été émises et nous 

aideront à déterminer l’orientation et les objectifs des 

activités d’Action diabète Canada.

En outre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Maureen O’Neil, 

présidente de la Fondation canadienne pour l’amélioration 

des services de santé (FCASS), qui nous a fait l’honneur de 

prononcer un discours principal des plus spectaculaires. 

Mme O’Neil a commencé en décrivant comment la FCASS 

a mis au point le programme communautaire collaboratif 

INSPIRED pour la maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC). Ce projet, pour assurer la réussite de sa mise à 

l’échelle partout au Canada afin de répondre aux besoins 

des personnes atteintes de la MPOC, a requis l’engagement 

des patients, de partenaires stratégiques et d’organismes 

gouvernementaux. Une séance interactive, à l’occasion de 

laquelle les participants à l’atelier ont pu poser des questions 

à Maureen en lien avec les projets d’Action diabète Canada, 

a ensuite eu lieu. Puis, une discussion à la fois stimulante 

et informative a été lancée relativement à l’importance de 

comprendre les besoins des patients aux prises avec des 

affections chroniques pour améliorer l’autoprise en charge 

et optimiser les ressources communautaires. L’établissement 

de partenariats stratégiques et l’application à grande échelle 

de plans d’intervention efficaces se sont révélés des points 

d’intérêt clés. 

Un rapport détaillé de notre atelier annuel sera accessible 

d’ici la fin du mois de juin 2018 et sera publié dans notre site 

Web. Pour conclure, veuillez noter que l’atelier annuel de l’an 

prochain aura lieu du 31 mai au 1er juin 2019 – à vos agendas! 
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Le Conseil de direction, qui regroupe des patients 

partenaires, des fournisseurs de soins de santé, des 

partenaires stratégiques et des chercheurs du réseau, est 

la plus haute instance de gouvernance. Il veille à ce que 

les activités du réseau s’harmonisent avec sa mission. Les 

membres du Conseil de direction se réunissent tous les 

trimestres et prennent les décisions définitives à l’égard des 

membres, des propositions de programmes de recherche 

et des plans d’affaires du réseau. Conjointement avec 

d’autres experts compétents, ils siègent à divers comités 

Gouvernance

permanents, dont : 1) le Comité permanent sur les 
partenariats stratégiques et l’innovation (comprend des 

représentants des commanditaires principaux); 2) le Comité 
permanent sur la gouvernance et les nominations; et 3) 

le Comité permanent sur les finances et la vérification. 

Ces comités permanents ont été mis sur pied pour assurer 

l’efficacité de la gouvernance de notre réseau, pour veiller 

à ce que les intervenants appropriés soient mobilisés pour 

mettre à l’échelle les projets de recherche couronnés de 

succès et pour garantir que les engagements en matière 

Administration 
Directrice générale (Dre. Catharine 

Whiteside); Gestionnaire, activités de 

recherche (Tracy McQuire); Agente 

d’administration (Mildred Lim); 

Adjointe administrative   

(Jessica Antwi)

80 patients partenaires 
3 cercles de patients 

Cercle collectif des patients 

Cercle des patients autochtones 

Cercle des patients francophones  

et des patients immigrants

Conseil de direction 

Président : Malcolm King, Ph. D.

6 programmes axés sur des objectifs de recherche précis et 4 
programmes-cadres 

Les membres regroupent des chercheurs, des responsables de l’application 

des connaissances, des éducateurs (n = 90) et des patients partenaires

Coresponsables scientifiques 

Dr Gary Lewis 

Jean-Pierre Després, Ph. D.

Comité des opérations et de la gestion 

29 chercheurs principaux, responsables de programmes de recherche 

et membres de l’administration
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d’investissement et de financement soient respectés. 

L’équipe dirigeante du Conseil de direction, composée du 

président du Conseil de direction, des présidents des divers 

comités permanents, des coresponsables scientifiques et 

des responsables administratifs, détermine l’ordre du jour 

et passe en revue tous les documents consultés lors des 

réunions du Conseil de direction. 

L’ensemble des responsables des programmes de recherche 

et des chercheurs principaux forment le Comité des 
opérations et de la gestion. Les membres de ce comité, 

présidé par le Dr Gary Lewis, coresponsable scientifique 

d’Action diabète Canada, se réunissent une fois par mois 

par téléconférence. Ils soumettent des recommandations 

au Conseil de direction relativement aux orientations 

stratégiques liées aux activités de recherche, d’application 

des connaissances et de formation et mentorat en 

fonction de la rétroaction des patients, des résultats 

et des partenariats stratégiques. Ce comité favorise la 

communication, l’établissement de relations, la collaboration 

et la synergie entre nos principaux leaders en éducation 

et en recherche sur l’AC. Chaque programme doit avoir un 

coordonnateur de projets dont le rôle est de faciliter les 

activités de recherche. Finalement, les membres du Comité 
des coordonnateurs de projets, présidé par la gestionnaire 

des activités de recherche, se réunissent une fois par mois 

pour discuter des opérations du réseau et des différents 

programmes, et pour cerner les occasions de collaboration.
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COMMANDITAIRE
CONTRIBUTION DE  
CONTREPARTIE EN  

ESPÈCES

CONTRIBUTION DE  
CONTREPARTIE EN 

NATURE

Alliance santé Québec 220 000 $ 30 000 $

AstraZeneca 150 000 $

Bayer 200 000 $

Caprion Protéome Retirée 80 391 $

Réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète  
et obésité (CMDO)

100 000 $

Centre de formation médicale Nouveau-Brunswick (CFMNB) 55 000 $

Centres de recherche – Université de Sherbrooke 200 000 $

Centre for Global eHealth Innovation 50 000 $

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de la Capitale-Nationale

24 876 $

David Koschitzky (innovations liées au diabète de type 1) 50 000 $

Diabète Canada 200 000 $

Children’s Hospital Research Institute of Manitoba (DREAM) 445 149 $

$000,000 $000,000

Liste des partenaires financiers 

Commanditaires ayant fourni des contributions de contrepartie en espèces et en nature pour 
2017-2018*

* Voici la liste des commanditaires d’un an de notre programme quinquennal. La liste continue à la page suivante.
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COMMANDITAIRE
CONTRIBUTION DE  
CONTREPARTIE EN  

ESPÈCES

CONTRIBUTION DE  
CONTREPARTIE EN 

NATURE

The Foundation Fighting Blindness 95 000 $

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 91 356 $

Heart & Stroke/Richard Lewar Centres of Excellence in Cardio-
vascular Research

250 000 $

Institut de recherches cliniques de Montréal 1 429 304 $

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) 240 000 $

Merck 200 000 $

Fondation Michael Smith pour la recherche en santé Suspendue

Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick 
(FRSNB)

75 000 $ 100 000 $

Hôpital général de North York 28 541 $

Research Manitoba 318 066 $

Sun Life 200 000 $

Université de Toronto – Département de médecine familiale et 
communautaire

95 924 $

Université de Toronto – Département de médecine 100 00 $

Wolfond Chair in Digital Health 100 000 $

TOTAL : 4 018 726 $ 1 049 881 $

Commanditaires ayant fourni des contributions de contrepartie en espèces et en nature pour 
2017-2018 (suite)
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ÉTABLISSEMENT
DÉCAISSEMENT DES 

FONDS OCTROYÉS PAR LES 
IRSC EN 2017-2018

FONDS VERSÉS EN 
CONTREPARTIE

(AVEC RESTRICTIONS 
ET SANS 

RESTRICTIONS)

EN NATURE

Université Laval 532 860 $ 321 220 $ 54 876 $

University Health Network 973 882 $ 932 218 $ 245 000 $

Université de la Colombie-Britannique 133 750 $ - -

Université du Manitoba 235 566 $ 235 566 $ 445 149 $

Université de Sherbrooke 213 144 $ 370 000 $ 180 391 $

Université de Toronto 459 561 $ 416 935 $ 124 465 $

Women’s College Hospital 48 150 $ 26 850 $ -

First Nations Health and Social Secretariat 
of Manitoba

- 230 000 $ -

Institut de recherches cliniques de  
Montréal

- 1 429 304 $ -

TOTAL : 2 596 913 $ 3 962 093 $ 1 049 881 $

Décaissement des fonds

Répartition du décaissement et de l’allocation des fonds pour l’année 2017-2018*

* La liste continue à la page suivante.



GROUPE DE TRAVAIL 2017-2018
PRÉVU AJUSTÉ 2017-2018 2017-2018

ÉCART

Application des connaissances et  
engagement des patients

1 464 841 $ 1 408 145 $ 56 696 $

Formation et mentorat 374 118 $ 189 351 $ 184 767 $

Solutions de santé numériques visant à 
améliorer la recherche et les soins en lien 
avec le diabète

1 786 042 $ 1 624 805 $ 161 237 $

Rétinopathie diabétique 622 435 $ 424 422 $ 198 013 $

Innovations liées au diabète de type 1 450 588 $ 464 117 $ -13 529 $

Santé des peuples autochtones 161 900 $ 170 006 $ -8 106 $

 Sexe et genre 75 000 $ 32 083 $ 42 917 $

Gouvernance et administration 661 210 $ 683 616 $ -22 406 $

TOTAL : 5 596 134 $ 4 996 545 $ 599 589 $

Répartition du décaissement et de l’allocation des fonds pour l’année 2017-2018 (suite)



Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Action diabète Canada 
Toronto General Hospital 

200, rue Elizabeth 

Eaton Building, local 12E242 

Toronto (Ontario) M5G 2C4, Canada

T : +1 416-340-4800, poste 2522  

E : info@diabetesaction.ca 

www.diabetesaction.ca

Twitter : @_DiabetesAction 

LinkedIn : diabetesactioncanada

Nous joindre


