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RÉSUMÉ 

Le présent rapport a pour objet de présenter un résumé des activités menées 

lors de la CONFÉRENCE PROFESSIONNELLE SCEM / DIABÈTE CANADA. 

Suivant l'initiative d'un patient partenaire, le groupe d'Engagement des 

Patients d’Action Diabète Canada a envoyé deux patients partenaires en 

tant qu'ambassadeurs scientifiques à Halifax pour recueillir leurs points de 

vue sur divers aspects de l'événement. Ils ont assisté à des présentations et à 

des ateliers de leur choix et ont réalisé de brèves évaluations. Leurs points 

de vue sont exprimés dans ce rapport. 
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LA CONFÉRENCE 

Le mercredi 10 octobre 2018, la ville de Halifax a accueilli plus de 1 800 

participants au centre des congrès de Halifax pour la CONFÉRENCE 

PROFESSIONNELLE SCEM / DIABÈTE CANADA, qui a célébré son 21e anniversaire 

cette année. Organisée par Diabète Canada en collaboration avec la Société 

canadienne d’endocrinologie et du métabolisme (SCEM), cette conférence 

annuelle offre aux chercheurs et aux professionnels de la santé une occasion 

unique de partager des idées et d’en apprendre davantage sur les progrès 

importants réalisés dans la recherche, le traitement et les soins du diabète.  

Au cours de cette conférence de quatre jours, les participants sont invités à 

participer à près de 60 sessions (séances plénières, présentations, 

symposiums, séances d’information, débats, etc.) portant sur une multitude 

de sujets et rassemblant plusieurs invités d’honneur. 

Les deux ambassadeurs scientifiques sélectionnés ont participé ensemble à 

un total de 16 sessions en plus du Bistro Scientifique, de dîners de travail, de 

présentations par affiches, de la cérémonie de remise des prix et du discours 

liminaire d'Isabel Lockerbie. Dans les pages qui suivent, nous donnerons un 

bref aperçu des sujets traités et présenterons les différents points de vue 

exprimés par les ambassadeurs sur leur expérience.  

« Un groupe vraiment formidable de personnes qui 
travaillent pour améliorer nos vies face au diabète, 

sans fin et avec une énergie incroyable ! » 
 

DOUG MUMFORD | PATIENT PARTENAIRE 

--- 
« Maintenant que j'ai assisté à cette conférence je 
saurai à quoi m'attendre et je ne me sentirai pas 
autant dépassé si je devais assister à d’autres à 

l’avenir. » 
  

ROBERT FENTON | PATIENT PARTENAIRE 
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LES PRÉSENTATIONS  
Cette année, les séances ont été largement axées sur l’avenir et sur l’évolution 

de la façon dont les prestataires de soins de santé abordent le diagnostic, le 

traitement et la collaboration avec des patients vivant avec le diabète. Des 

différents sujets traités comme les innovations portant sur l’insuline, la 

surveillance en continu du taux de glucose et l’avenir de la gestion des 

complications et des pratiques décisionnelles partagées pour les équipes de 

traitement du diabète, il est apparu que la modernisation et les approches de 

soins centrés sur le patient étaient les thèmes centraux.   

Vous trouverez ci-dessous un résumé des comptes-rendus de séances réalisés 

par les ambassadeurs. Les comptes-rendus de séances sont regroupés en trois 

catégories : traitement et surveillance, gestion des complications, relation 

patient-prestataire de soins de santé. 

T R A I T E M E N T  E T  S U R V E I L L A N C E  

 

Au cours de la conférence, plusieurs séances ont examiné les nouveaux 

développements et l’avenir du traitement du diabète. De nouveaux outils 

aident maintenant les patients et les prestataires de soins de santé à suivre 

et à gérer la maladie et ses complications. L’hypothèse de la glycémie étant 

maintenant prouvée - la glycémie contrôlant les complications -, une 

surveillance continue de la glycémie et l’utilisation de plages glycémiques 

cibles (durée dans la plage; durée en hypo) plutôt qu’uniquement des niveaux 

de d’HbA1c contribueront à améliorer la gestion et la dose d’insuline ciblée. 

Des perspectives futures de l'insuline pourraient également s'avérer 

 Développements en médecine régénérative 
pour traiter le diabète et ses complications  
DR PAMELA GOODWIN, DR AARON 
MICHELS ET DR LAURENT AZOULAY 
 
Technologie et diabète 
DR RICHARD BERGANSTAL 
 
Résumés oraux - Insuline 
DR LEIF ERIK LOVBLOM 

La metformine devrait rester le traitement de 
première ligne pour la gestion de 
l'hyperglycémie chez les personnes vivant 
avec le diabète de type 2 
DR STEPHEN HULL (POUR) ET DR PETER 
SENIOR (CONTRE) 
 
Avenir de l'insuline 
DR IRENE HRARNIAK 
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prometteuses pour les modes d'administration (par inhalation, par voie orale) 

ainsi que les associations d'insuline à action rapide et de longue durée 

permettant de mieux stabiliser et de maintenir la glycémie. Une séance a 

aussi eu lieu sur l'utilisation de la médecine régénérative et des cellules 

souches pour traiter le diabète. Il y a beaucoup d'espoir dans ce domaine, 

cependant, les questions éthiques et l'accès équitable pour tous demeurent au 

cœur du développement et de l'utilisation futurs de cette thérapie. Les 

chercheurs ont également tenu un débat animé sur la metformine en tant que 

première thérapie prescrite aux nouveaux patients. Bien que les nouveaux 

médicaments soient plus efficaces, ils sont également plus chers, ce qui 

empêche inévitablement de nombreuses personnes vivant avec le diabète d’y 

avoir accès. En définitive, les coûts et le budget du patient doivent être pris 

en compte lors du développement et de la prescription de nouveaux 

médicaments. 

« Nous avons parcouru un très long chemin depuis mon diagnostic en 1968.  
J'utilisais des insulines animales, je n'avais pas de mesure de glycémie à domicile 
et j'utilisais de grosses aiguilles qui devaient être stérilisées.  Nous disposons 
maintenant de très bons analogues de l'insuline de longue durée, capables 
d'exercer un effet d'abaissement uniforme du glucose pendant 24 heures, et 
combinant ceux-ci avec des analogues de l'insuline à absorption et action rapides 
dans le traitement par injection quotidienne multiple (MDI) administré avec un stylo 
indolore; et, bien sûr, les pompes à insuline. » 

DOUG MUMFORD | PATIENT PARTENAIRE 

G E S T I O N  D E S  C O M P L I C A T I O N S  

L'avenir de la gestion de l'obésité   
DR SEAN WHARTON 
 
Le diabète et le cerveau 
DR TONY LAM, DR ROGER MCINTYRE ET 
DR JEFF WILLIAMSON 
 
Grossesse – mise en exergue du cas diabète 
sucré gestationnel (DSG) DR ERIN KEELY, 
DR KABERI DASGUPTA ET DR SHARLEEN 
O’REILLY 

Ce sont les pieds qui comptent 
M. TOM WEISZ ET DR ROBYN EVANS 
 
Maladie rénale chronique 
MME KELLY PICARD ET DR PHIL 
MCFARLANE 
 
Le jeûne intermittent est un moyen efficace 
et sûr de gérer le diabète de type 2 
DR TERRA G. ARNASON ET DR DAVID 
LAU 
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Plusieurs séances ont porté sur les organes et les complications physiques 

liées au diabète. Des séances séparées ont été consacrées aux reins, au 

cerveau, aux yeux (rétinopathie), aux pieds, ainsi qu’à l’obésité, à la grossesse 

et à l’allaitement. En particulier, l'accent a été mis sur les mesures 

préventives et la nutrition au-delà du lien avec la glycémie. Deux séances ont 

spécifiquement abordé la gestion de l'obésité et les moyens de la traiter, y 

compris le jeûne intermittent. En fin de compte, l'obésité est un problème 

médical incurable et difficile à combattre. Elle exacerbe davantage le diabète, 

ses complications et la santé mentale du patient. Alors que le cerveau fait 

partie du succès d’une bonne prise en charge des maladies chroniques, telles 

que l'obésité, l'espoir réside dans une combinaison de thérapies comprenant 

de nouvelles options pharmaceutiques et des thérapies cognitivo-

comportementales. Une séance de débat sur le jeûne intermittent a montré 

un potentiel dans la lutte contre l'obésité et l'amélioration de la résistance à 

l'insuline chez les personnes vivant avec le diabète, mais les éléments de 

preuve présentés n'ont permis de tirer aucune conclusion claire.  

D'autres séances ont été consacrées à la prévention par la nutrition (aliments 

entiers, protéines végétales, réduction du sodium, gestion de l'absorption des 

nutriments qui affectent les organes et le poids), au traitement précoce des 

ulcères du pied et aux considérations préventives et thérapeutiques destinées 

aux femmes atteintes de diabète gestationnel. Des études montrent que les 

femmes qui développent un diabète gestationnel pendant la grossesse 

développent souvent un diabète de type 2 dans les 15 ans suivant 

l’accouchement. Les patients partenaires ont estimé que ces séances 

constituaient un bon rappel de la prévention et de la gestion des 

complications, et qu’en définitive « nous sommes ce que nous mangeons ». 

Enfin, un patient a trouvé l’exposé sur le diabète et le cerveau trop technique 

et a quitté la séance en raison de l’inaccessibilité du contenu. 
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« « Je pense que nous devons tous nous rappeler que « nous sommes ce que nous 
mangeons ».  Le diabète représente beaucoup de travail, mais il est important de 
prêter attention à nos aliments.  Le résultat final pourrait bien être que nous 
sommes en meilleure santé que la population en général qui ne fait pas attention. 
» 
 

DOUG MUMFORD| PATIENT PARTENAIRE 

 

L A  R E L A T I O N  P A T I E N T - P R E S T A T A I R E  D E  S O I N S  D E  S A N T É  

 

Enfin, plusieurs sessions ont été consacrées aux relations entre patients et 

prestataires de soins de santé. L’un des ateliers préalables intitulé 

« Moderniser le diabète » a souligné l’importance des prestataires de soins de 

santé pour comprendre quel « type » de patients vit avec le diabète. Qui est 

cette personne? Les praticiens devraient en tenir compte pour aborder et 

prescrire un traitement ou des schémas thérapeutiques, en particulier pour 

les personnes nouvellement diagnostiquées En outre, puisqu’un nouveau 

diagnostic peut être très émotionnel et que les ajustements apportés aux 

médicaments et aux besoins en matière de gestion sont énormes ou difficiles, 

les prestataires de soins de santé évaluent maintenant le degré de 

préparation d’une personne au début du traitement par le biais d’approches 

décisionnelles partagées. De nouveaux outils, des techniques de 

communication et un nouvel algorithme d’évaluation ont été développés pour 

aider les praticiens à évaluer le degré de préparation d’une personne avant 

de lui prescrire un traitement.  

Soins centrés sur le patient 
DR KABERI DASGUPTA, DR CATHERINE YU 
ET DR MICHAEL VALLIS 
 
La motivation en pratique – Pourquoi 
n'obtenons-nous pas les résultats escomptés? 
DR MICHAEL VALLIS ET MME CARRIE 
HAGGETT 
 
Moderniser le diabète  
DR  DAVID KERR 

 Études de cas sur l'éducation au diabète 
GAIL MCNEIL 
 
Guide de pratique clinique 2018 : Le rendre 
pratique 
DR NOAH IVERS, MME SUSIE JIN ET DR 
ROBYN HOULDEN 
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Les ambassadeurs ont été très encouragés de voir non seulement les nouvelles 

applications et les nouveaux outils présentés à la conférence, mais également 

l'accent mis sur les soins centrés sur le patient, la prise de décision partagée 

et la collaboration avec le patient lors de l'établissement d'un schéma 

thérapeutique et de gestion. En fin de compte, l’éducation, une meilleure 

communication, des pratiques cliniques axées sur le patient et de nouveaux 

outils (applications téléphoniques et Web) pour la gestion du diabète, la 

collecte et le suivi des données permettent aux personnes vivant avec le 

diabète et à la médecine de vivre une période de gestion facilitée, de réduction 

des complications et d’amélioration des pratiques médicales et un remède. 

« En tant que personne vivant avec le diabète, je suis très 
enthousiasmé par « mon plan de lutte contre le diabète ». [Ce sera 

un] excellent outil pour rester sur la bonne voie pour contrer le 
diabète. » 

 
ROBERT FENTON | PATIENT PARTENAIRE 

  



Page | 9  

 

ÉVALUATION CRITIQUE 

À la fin de la conférence, chaque ambassadeur a partagé ses impressions sur 

son expérience en remplissant un questionnaire d'évaluation. La section 

suivante tente de résumer les différents points de vue exprimés. 

P O I N T S  M A R Q U A N T S  

En général, les ambassadeurs ont beaucoup apprécié la conférence. Selon eux, 

l'événement était bien organisé et les présentations sont restées ponctuelles. 

Ils ont apprécié la technologie utilisée pour les présentations (grands écrans, 

équipement de sondage électronique et WiFi de qualité). Les deux 

ambassadeurs ont souligné la nécessité d'améliorer la signalisation et la 

communication en ce qui concerne les lieux de séances et de restauration. Un 

ambassadeur a eu du mal à trouver le lieu et a eu un début de conférence loin 

d’être idéal, mais cela a été compensé par le personnel de la conférence et les 

bénévoles qui l'ont aidé et lui ont fait sentir qu'il était le bienvenu. Le manque 

de places assises et de petits déjeuners ont également été notés. Les 

ambassadeurs ont particulièrement apprécié la diversité des sujets abordés 

dans les présentations et ont particulièrement apprécié l'accent mis sur la 

nécessité de s'orienter davantage vers des soins axés sur le patient et d'inclure 

le patient dans les décisions de traitement et de gestion.  Du point de vue des 

activités, tous les ambassadeurs semblaient apprécier l’interaction avec les 

professionnels de la santé et d’autres patients pour partager leurs expériences 

et leurs préoccupations en personne. 

 

LES THÈMES GÉNÉRAUX QUE LES AMBASSADEURS ONT RETIRÉS DE LA 

CONFÉRENCE : 

1. Traiter l'esprit ainsi que le corps. La nécessité de traiter l'esprit ainsi 
que le corps.  Et de mesurer l'esprit – en particulier la volonté du 
patient de changer de comportement en faveur de l'autogestion. 
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2. Évaluer la volonté des patients de changer de comportement avant de 
proposer un plan de traitement. 

 
3. Faire un suivi auprès de chaque patient – les cliniciens et les 

éducateurs doivent surveiller la conformité et les résultats. 
 

4. Les données sont une clé absolue du succès de la gestion du diabète, 
tant au niveau personnel qu’au niveau de la population. 

 
5. De véritables soins centrés sur le patient sont essentiels. On parle 

beaucoup de prise de décision partagée avec le patient et de la nécessité 
de faire un suivi après les visites initiales.  Ceci s'applique 
particulièrement aux personnes vivant avec le type 2 qui ont tendance 
à être vues seulement quelques fois par un centre d'éducation et un 
endocrinologue. Ensuite le médecin de famille est censé continuer le 
traitement.  Cela ne fonctionne pas très bien. 
 

6. L’HbA1c est sur le point d'être remplacé par deux chiffres :  Durée 
dans la cible et durée en hypo.  Comme ≥ 75 % et ≤ 3 %.  

 
7. De nouveaux développements dans les systèmes de surveillance de la 

glycémie et d'administration d'insuline rendent la gestion du diabète 
plus facile et plus efficace. 

 
8. L'obésité n'est pas curable et les meilleures pratiques de traitement 

actuelles ne sont pas évolutives (chirurgie bariatrique et modification 
du comportement cognitif). 

 
9. La prévention et le traitement précoce des complications sont cruciaux.  

 
10. Les guides de pratique clinique 2018 ont été mis à jour pour devenir 

une application et un site Web. Ils constituent un outil exceptionnel 
pour les cliniciens, les éducateurs et les patients. 

 
11. Inspiration : Il n’existe aucune limite à ce que les personnes vivant avec 

le diabète peuvent être, faire ou accomplir! 
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« La bonne nouvelle est que certains travaillent sur des outils appropriés 
et que la compréhension est en train de naître! » 

 
DOUG MUMFORD | PATIENT PARTENAIRE 

De plus, le contenu des présentations scientifiques était pertinent et 

intéressant. Une des limitations exprimées par les ambassadeurs était 

l'inaccessibilité de certains contenus de présentation en raison de discussions 

ou de vocabulaire scientifiques et hautement techniques.  

 

« [[L]’expérience pour moi a été impressionnante. Il m’était difficile de suivre 
certaines des présentations car elles étaient si techniques, avec des 

statistiques et des graphiques, etc., que le profane ordinaire ne peut pas 
comprendre. » 

 
ROBERT FENTON | PATIENT PARTENAIRE 

 

CONCLUSION 
En résumé, cette activité a été une expérience enrichissante que les 

ambassadeurs ont appréciée dans leur capacité de remplir leur rôle de 

patients partenaires. Les ambassadeurs ont pleinement exploité les 

possibilités offertes par ce type d’événement, telles que l’accès à des 

informations médicales importantes et la possibilité de socialiser avec un 

large éventail de personnes concernées par le diabète et ses complications. Ils 

ont grandement apprécié les repas de travail qui leur ont permis de discuter 

avec les équipes de direction d’Action Diabète Canada et Diabète Canada, 

ainsi qu’avec des praticiens de la santé spécialisés dans les traitements et les 

soins. Ils attendent avec intérêt de futures conférences comme celle-ci et le 

progrès des soins du diabète dans son ensemble.  

 


