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RÉSUMÉ 

Ce rapport a pour but de présenter un compte-rendu des activités qui ont eu 

lieu lors de la conférence DIABETES CANADA / CSEM PROFESSIONAL 

CONFERENCE. À l’initiative d’un patient partenaire, le groupe de travail sur 

l’engagement des patients d’Action diabète Canada a envoyé quatre d’entre 

eux à titre d’ambassadeurs scientifiques à Edmonton afin de connaître leurs 

points de vue sur divers aspects de l’évènement. Ils ont participé aux 

présentations et ateliers de leurs choix, puis ont procédé à une évaluation de 

leur expérience. Leurs points de vue sont exprimés dans le présent rapport.   
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LA CONFÉRENCE 

Le mercredi 1er novembre, la ville d’Edmonton accueillait dans les halles du 

Shaw Conference Center plus de 1800 participants à l’occasion de la DIABETES 

CANADA / CSEM PROFESSIONAL CONFERENCE – qui célébrait cette année son 

20ième anniversaire. Organisée par Diabetes Canada en collaboration avec la 

Société canadienne d’endocrinologie et de métabolisme (SCEM), cette 

conférence annuelle est un rassemblement de chercheurs et professionnels de 

la santé qui ont l’opportunité d’échanger et d’en apprendre davantage sur les 

diverses innovations en ce qui concerne la recherche et le traitement du 

diabète au Canada. Durant 4 jours, les participants sont invités à participer 

à plus de 40 sessions (ateliers, présentations, lectures, sessions 

d’informations, etc.) sur une multitude de sujets et avec plusieurs invités 

d’honneur.  

Dans le cadre de cette nouvelle activité, les quatre ambassadeurs 

scientifiques sélectionnés ont participé, collectivement, à un total de 22 

présentations. Dans les pages qui suivent, nous allons faire un bref survol des 

sujets abordés et présenter les divers points de vus exprimés par les 

ambassadeurs concernant leur expérience. 

 

« Très organisée, bien annoncée, beaucoup de bons 
échanges, belle mise en place qui facilite l’accès [aux 

activités] ! » 
 

« Very organized, well-advertised, a lot of good 
discussions, good layout, easy access! » 

 
SERENA HICKES | PATIENTE PARTENAIRE 
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« Excellentes présentations d’étudiants et de 
nombreux sujets à découvrir! » 

 

«Great student presentations and many subjects to 
attend! » 

 
ANDRÉ GAUDREAU | PATIENT PARTNER 

 

LES PRÉSENTATIONS  
I M P L I C A T I O N S  S O C I O É C O N O M I Q U E S   

Axées principalement sur les implications socioéconomiques de la lutte contre 

le diabète, ces présentations ont permis aux ambassadeurs d’en apprendre 

davantage sur les structures institutionnelles qui peuvent constituer des 

obstacles pour les patients diabétiques au Canada. En effet, malgré le fait que 

les Canadiens bénéficient d’un système de santé dit universel, plusieurs 

éléments de l’infrastructure actuelle empêchent tous les citoyens d’accéder à 

la même qualité de soins. Les divers sujets abordés durant ces conférences 

mettent la lumière sur ces problématiques et proposent des solutions réalistes 

aux professionnels de la santé pour réduire les conséquences de ces enjeux.  

 « À première vue, je trouvais que les présentations scientifiques étaient un peu 
trop complexes pour mon niveau de compréhension mais par la suite, j’ai 

découvert une multitude d’ateliers qui correspondaient à mon niveau et qui étaient 
tout aussi intéressants ! » 

 

National pharmacare models, health equity, 
and diabetes 
GILLIAN BOOTH (MD, MSc) 

Income-related difference in diabetes 
outcomes: the costs of inequality  
GILLIAN BOOTH (MD, MSc) 

Financial barriers in patients with diabetes: 
the role of healthcare providers 
DAVID J.T. CAMPBELL (MD, MSc, PhD) 

The case for essential medication coverage 
BAIJU SHAH (MD, PhD) 
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« At first, I thought that the lectures were too scientific for my level, but as I 
passed the first ones I realized that there were many workshops at my level and 

[just as] interesting! » 
 

GLORIA LOURIDO | PATIENTE PARTENAIRE 

I M P L I C A T I O N S  S O C I O C U L T U R E L L E S  

Dans un pays aussi diversifié que le Canada, il est primordial de prendre en 

considération l’aspect socioculturel de tous les enjeux de santé publique. 

Ainsi, la population autochtone est considérée comme une des plus 

vulnérables en ce qui concerne le diabète. Dans cette optique, les 

présentations auxquels les ambassadeurs ont assisté avaient comme 

thématique centrale l’intégration de modèles de soins diversifiés pour la 

prévention contre le diabète. En adaptant les modèles de soins aux croyances 

et coutumes de la population autochtone, les professionnels de la santé se 

donnent l’opportunité de mieux rejoindre ce groupe démographique, pour qui 

l’accès aux soins et services de santé est souvent inadéquat. Une de ces 

présentations – Fasting with diabetes during Ramadan –approche également 

l’enjeu dans une optique religieuse. Selon l’ambassadrice qui a assisté à cet 

atelier, il est important pour les professionnels de la santé de considérer les 

obstacles et contradictions auxquels peuvent être confrontés certains groupes 

sociodémographiques vis-à-vis le traitement du diabète – dans ce cas-ci, par 

exemple, l’acte de jeuner durant le ramadan pour les musulmans vivant avec 

le diabète.  

Indigenous tradition in body, mind, and spirit 
for diabetes prevention 
ROSLYNN BAIRD & AMANDA LIPINSKI 

Fasting with diabetes during Ramadan  
AMEL ARNAOUT 

Diabetes Action Canada:  indigenous 
interests (integrated care models – 
balancing western & indigenous approaches 
to wellness for persons living with diabetes)  
JOHN LAFORME & MELISSA STEVENSON 
(RN, BSc.N, CDE) 

Taking the responsibility to heal ourselves: 
experiences of the Kahnawake schools’ 
diabetes prevention project 
JUDITH JACOBS 
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S O I N S  &  T R A I T E M E N T  

Cette catégorie de présentations est sans aucun doute celle qui a suscité le 

plus d’intérêt chez les ambassadeurs. Ceux-ci ont saisi l’opportunité de mettre 

à jour leurs connaissances sur les multiples avancées et découvertes récentes 

en ce qui concerne le traitement du diabète et les techniques de soins offerts 

par les professionnels de la santé à travers le pays. De plus, il ne faut pas 

négliger l’effet positif que ce type d’ateliers, souvent à caractère participatif 

et interactif, peut avoir sur les patients qui y participent. Ce genre d’activité 

permet à ces derniers de réaliser l’importance de leur rôle dans le traitement 

et la prévention du diabète. Ce fut d’ailleurs le cas pour une des 

ambassadrices qui a assisté à la conférence. 

 

 

Diabetes apps technology: how do they really 
help? 
AMY TENDRERICH (MA) 
 
Diabetes coaching: lessons, reflections, and 
opportunities 
DIANA SHERIFALI (HAMILTON, ON) 
 
Insight into eyesight systemic and ocular 
therapies for diabetes retinopathy 
JULIE A. LOVSHIN (TORONTO, ON) 
 
 
Prevent & protect: evaluating advancements 
in basal insulin therapy 
LAWRENCE A. LEITER, RONALD 
GOLDENBERG, LORI BERARD 
 
Evolution of insulin therapy for type 2 
diabetes:  basal, basal-prandial & future 
options 
MATTHEW RIDDLE (PORTLAND, OR) 

What is whole person care? 
TOM A. HUTCHINSON (MONTRÉAL, QC) 
  
Exercise and insulin therapy: fundamentals 
and clinical approaches for type 1 and type 
2 diabetes 
MICHAEL C. RIDDELL (TORONTO, ON) 
 
We Make the Road While Walking: Teaching 
Person-Centered Diabetes Care Arno K. 
Kumagai  
(TORONTO, ON) 
 
Step monitoring to improve arterial health: 
trial results and step count prescriptions 
KABERI DASGUPTA (MD, MSc), 
ALEXANDRE COOKE (MSc) & DEBORAH 
CHAN (BSc) 
 
Incretin therapies – mechanisms inform clinical 
outcomes 
DANIEL J. DRUCKER (TORONTO, ON) 
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« Au début, je pensais qu’en tant que patiente, je 
n’avais pas vraiment ma place dans une conférence 
scientifique mais suite à ma participation, je réalise 
que nous avons un rôle de choix à jouer dans ce type 

de rassemblements. » 
 

« At the beginning, I thought that as a patient, I had 
nothing to do in a scientific conference, but after my 

participation, I realized that we have a role to play in 
this type of conferences. » 

 
GLORIA LOURIDO | PATIENTE PARTENAIRE 

 

R E C H E R C H E  &  I N N O V A T I O N  

Pour cette catégorie de présentations, les ambassadeurs ont pu explorer 

divers sujets de recherche, en plus de s’informer des travaux en cours ou 

terminés. Certains, sous forme d’ateliers, ont permis aux participants de 

dialoguer entre eux, d’échanger et d’acquérir d’importantes connaissances en 

la matière. Ce type de présentation semble représenter parfaitement l’objectif 

de la conférence, qui est, entre autres, de créer un espace d’interaction efficace 

pour les multiples acteurs (professionnels de la santé, patients, décideurs, 

chercheurs, etc.) dans la lutte contre le diabète. 

The impact of hypoglycemia – definition of 
hypoglycemia: the international 
hypoglycemia study group recommendations 
JEAN-FRANÇOIS YALE (MONTRÉAL, QC) 

Healthy lifestyle translation after GDM: 
results and cautionary tales from the families 
defeating diabetes (FDD) intervention |  
RUTH MCMANUS (LONDON, ONTARIO) 

Implications of the CANVAS trial 
DAVID MATTHEWS (OXFORD, UK) 

Mental health and diabetes: is there a link 
between schizophrenia and diabetes? |  
PIERRE CHUE (EDMONTON, AB) 
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ÉVALUATION CRITIQUE 

À la fin de la conférence, chaque ambassadeur a rempli un questionnaire 

d’évaluation pour faire part de ses impressions concernant l’expérience. La 

section qui suit tente de détailler les divers points de vue formulés par ces 

derniers. 

P O I N T S  F O R T S  

En général, la conférence a été très appréciée par les ambassadeurs. Selon 

ces derniers, l’évènement était très bien organisé et le choix de l’établissement 

ont rehaussées leur expérience. D’après les commentaires obtenus, la 

diversité des sujets traités durant les présentations et l’aspect participatif de 

certains ateliers ont été les éléments les plus appréciés par les participants. 

Du point de vue des activités, tous les ambassadeurs semblent avoir beaucoup 

aimé pouvoir échanger avec des professionnels de la santé et d’autres patients 

afin de partager leurs expériences et préoccupations en personne. 

« [J’ai vraiment apprécié] l’opportunité de rencontrer des gens intéressants et 
retrouver des collaborateurs [d’Action diabète Canada] avec qui j’avais 

communiqué seulement par téléphone ou courriel ! » 
 

« [I really enjoyed] the possibility to meet interesting people and find some people from 
[Diabetes Action Canada] who [I] only knew through phone calls or by e-mail. » 

 
GLORIA LOURIDO | PATIENTE PARTENAIRE 

De plus, le contenu des présentations scientifiques était pertinent, 

intéressant et facilement compréhensible malgré le fait que la conférence 

s’adressait surtout à des professionnels de la santé. 
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« Les présentateurs étaient extrêmement qualifiés et divertissants, et les 
sujets abordés, quoique fascinants et constructifs, semblaient surtout 

s’adresser aux professionnels [de la santé]. Toutefois, j’estime avoir acquis 
une quantité considérable d’information reliée aux patients. » 

 
« The presenters were very well qualified, entertaining and the topics that I attended, 
although interesting & informative were more for the professional attendees.  I felt I did 

gain a great amount of patient related information. » 
 

HOWARD ENGLISH | PATIENT PARTENAIRE 

 

CONCLUSION 
En somme, cette activité semble être une initiative enrichissante et très 
productive en ce qui a trait à la collaboration avec les patients partenaires. 
Les ambassadeurs ont su profiter pleinement des opportunités que ce type 
d’évènement confère, soit l’accès à des informations médicales importantes 
sur le sujet et l’occasion de socialiser avec des personnes de divers domaines 
concernés par l’enjeu du diabète.  

 


