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Améliorer les résultats en matière de santé 
et l’expérience de soins des gens aux prises 

avec le diabète et ses complications
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Mission
Mettre en place des innovations orientées par les patients et la recherche dans des 

systèmes de santé équitables, élaborer des politiques visant à prévenir le diabète 

et ses complications, et 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)



Francophones 
et nouveaux 
immigrants

Peuples 
autochtones

Conseil général des patients 

Les lignes représentent les liens avec les plus vastes communautés 
de personnes touchées par le diabète 

Engagement des patients – notre principal facteur de succès



Programmes d’Action diabète Canada
Programmes axés sur des objectifs précis
1. Dépistage de la rétinopathie visant à prévenir la cécité – Michael Brent (Université de Toronto) 

et David Maberley (Université de la Colombie-Britannique)
2. Santé des peuples autochtones – Jon McGavock (Université du Manitoba) et Alex McComber

(Université McGill)
3. Programme de recherche sur le vieillissement, la communauté et la santé – Maureen Markle-

Reid, Jenny Ploeg et Ruta Valaitis (Université McMaster)
4. Santé numérique pour la recherche et les soins du diabètes - Michelle Greiver et Joe Cafazzo

(Université de Toronto)
5. Innovations dans le domaine du diabète de type 1 (essais cliniques) – Bruce Perkins 

(Université de Toronto) et Peter Senior (Université de l’Alberta)
6. Soins des pieds visant à prévenir l’amputation – Mohammed Al-Omran et Thomas Forbes 

(Université de Toronto)
Programmes de soutien
1. Engagement des patients – Holly Witteman et Joyce Dogba (Université Laval)
2. Application des connaissances – France Légaré et Sophie Desroches (Université Laval)
3. Formation et mentorat – André Carpentier (Université Sherbrooke) et Mathieu Bélanger 

(Université du Nouveau-Brunswick)
4. Sexe et genre – Paula Rochon et Robin Mason (Université de Toronto)



1. Programme national de dépistage de la 
rétinopathie diabétique visant à prévenir la cécité

Nous travaillons à la mise au point d’un programme national de dépistage à 
distance de la rétinopathie diabétique dans des centres de santé 
communautaire et des pratiques de soins primaires afin de cibler les membres 
les plus vulnérables de notre population.



Stratégie pour prévenir la perte de vision et la cécité
• Des traitements efficaces sont disponibles et peuvent permettre de prévenir une 

perte de vision lorsque des dommages rétiniens précoces attribuables au diabète 
sont détectés.

• Malheureusement, au Canada, 40 % des diabétiques ne subissent pas 
régulièrement d’examen de la vue, et ce, pour diverses raisons. Nos patients 
partenaires et nos études sur la santé des populations nous permettent de cibler 
les obstacles au dépistage.

• Les groupes les plus sous-dépistés sont les jeunes adultes, les nouveaux arrivants, 
les Autochtones et les résidents des centres-ville et des collectivités éloignées.

• Action diabète Canada développe des systèmes de données liés à des prestateurs 
de soins primaires. Ce faisant, nous cherchons à recenser les patients n’ayant pas 
subi d’examen de la vue, à les aviser de cette lacune et à les aiguiller vers des 
centres de téléophtalmologie permettant le dépistage à distance de la 
rétinopathie diabétique.

• Des programmes de dépistage sont mis en application à plus grande échelle dans 
certaines provinces en collaboration avec les ministères de la Santé et différents 
organismes de santé régionaux. Une analyse économique sur la santé a démontré 
qu’il s’agit d’une approche rentable.  





Stratégie pour prévenir la perte de vision et la cécité
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2. Prévenir le diabète et ses complications chez les peuples autochtones

• Offrir à plus grande échelle l’Aboriginal Youth Mentoring Program (AYMP), un 
programme communautaire national axé sur les habitudes de vie et le 
renforcement de l’estime de soi qui connaît beaucoup de succès – Jon McGavock, 
Alex McComber;

• Former des professionnels de la santé sur un modèle établi et efficace de soins de 
santé personnalisés pour le diabète tenant compte des traumatismes subis –
Barry Lavallee et Caroline Chartrand. Sensibiliser les chercheurs et les équipes de 
soins de santé aux pratiques qui tiennent compte des différences culturelles pour 
promouvoir le bien-être et le processus de guérison au sein des populations 
autochtones;

• Diriger, en collaboration avec l’ANAD, un projet qui regroupera divers intervenants 
nationaux et portera sur une nouvelle initiative visant à mettre à jour l’Atlas du 
diabète chez les peuples autochtones. Les conclusions de ce rapport permettront 
de cerner les écarts, les obstacles et les injustices auxquels les communautés 
autochtones sont confrontées dans le secteur des soins de santé. Les résultats 
obtenus fourniront également des données précises qui contribueront à orienter 
les interventions nécessaires pour surmonter ces difficultés.



Prévenir le diabète et ses complications chez les Autochtones canadiens
Offrir à plus grande échelle l’Aboriginal Youth Mentoring Program, un programme 

communautaire national axé sur les habitudes de vie et le renforcement de l’estime 
de soi couronné de succès

L’Aboriginal Youth Mentorship Program (AYMP) est un programme de 
promotion des saines habitudes de vie mené par des pairs qui est offert après 
l’école. Son objectif : permettre aux enfants des Premières Nations, qu’ils 
habitent un centre-ville ou un milieu nordique isolé, d’adopter un mode de vie 
sain et de développer des compétences en mentorat. 



Prévention du diabète fondée sur la résilience

Brokenleg, B. Reclaiming Children and Youth. 2005.



3. Promouvoir l’autonomie et prévenir les complications 
et les hospitalisations chez les aînés diabétiques aux 
prises avec de multiples affections chroniques

• Les aînés diabétiques sont souvent atteints de plusieurs autres maladies 
chroniques, comme l’hypertension artérielle, les maladies du cœur, l’arthrite, les 
maladies pulmonaires et la dépression.

• Les personnes qui présentent de multiples affections chroniques ont souvent 
une mauvaise auto-prise en charge, une diminution de la qualité de vie et une 
augmentation du recours non prévu aux services de soins de santé, y compris le 
nombre d’hospitalisations.

• Afin d’offrir un meilleur soutien aux aînés qui vivent avec le diabète et plusieurs 
autres affections chroniques, l’Unité de recherche sur la santé, la communauté 
et le vieillissement de l’Université McMaster, en partenariat avec le YMCA et les 
autorités régionales en matière de santé, travaille à la mise au point et au 
perfectionnement d’une intervention communautaire.
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Programme de partenariat communautaire
Personnes ayant le diabète de type 2 âgées de 65 ans et plus et atteintes de plus de 

deux maladies chroniques

Source :  CDC no 14167

Source :  CDC no 13735



Le répertoire national pour l’engagement des 
patients atteints de diabète



4. Santé numérique pour la recherche et les soins du diabètes

• Répertoire national de données sur le diabète lié à l’application mobile bant, qui 
permet aux patients de communiquer directement avec leurs fournisseurs de soins 
de santé, et vice-versa, et qui favorise l’auto-prise en charge;

• Mise en contact de patients, de prestateurs de soins primaires et de spécialistes 
pour favoriser la prise de décisions partagée et l’auto-prise en charge en vue de 
prévenir l’apparition et la progression des complications liées au diabète;

• Solutions informatiques : elles contribueront à résoudre certains des enjeux de 
santé les plus importants touchant la population canadienne à l’heure actuelle. Ces 
solutions comprennent :
• L’accès aux soins dans les collectivités rurales et éloignées, 
• Des alertes envoyées aux équipes de soins de santé primaires en lien avec la gestion 

des affections chroniques, 
• La mise au point d’une plate-forme de dossiers de santé personnels à laquelle les 

patients auront facilement accès par l’entremise d’applications mobiles, et
• La capacité de stocker et de coupler des données sur la santé à des fins d’analyses qui 

permettront de fournir des renseignements qui aideront les patients et les fournisseurs 
de soins à améliorer la qualité des soins et à atteindre de meilleurs résultats pour la 
santé. 



5. Améliorer les résultats pour la santé des personnes 
atteintes du diabète de type 1 – groupe de travail sur les 
innovations liées au diabète de type 1

• Création d’un réseau national d’essais cliniques sur le diabète et d’un répertoire 
national du diabète, en mettant l’accent sur le diabète de type 1 et la prévention 
des complications;

• Notre groupe offre du soutien aux chercheurs de partout au Canada en soutenant 
la conception de leurs essais cliniques axés sur le patient;

• Les essais cliniques visent à tester de nouveaux traitements et modèles de soins;

• Mise sur pied d’un réseau d’essais cliniques sur le diabète de type 1 pour faciliter 
l’évaluation des technologies les plus avancées utilisées pour traiter le diabète de 
type 1 (pancréas artificiel; pompes à insuline intelligente connectées à des 
applications mobiles, par exemple, bant; immunothérapies; remplacement 
cellulaire).



5. Créer un réseau d’essais cliniques sur le diabète de type 1 pour 
faciliter l’évaluation des technologies les plus avancées utilisées pour 

traiter le diabète de type 1

Vers un pancréas artificiel



6. Réduire le risque d’ulcération du pied diabétique et 
d’amputation des membres inférieurs

En collaboration avec la Division de chirurgie vasculaire de l’Université de Toronto, 

l’Association canadienne du soin des plaies (désormais Wounds Canada), la revue 

Diabetic Foot Canada et d’autres intervenants, nous développerons des projets visant 

à offrir à grande échelle des programmes de soins des pieds efficaces. Ces initiatives 

seront mises en œuvre en partenariat avec des acteurs des domaines de la podologie, 

des soins à domicile et des soins primaires. 



6. Réduire le risque d’ulcération du pied diabétique 
et d’amputation des membres inférieurs

Cibler des personnes à risque élevé pour participer à des ECR d’intervention 

multidisciplinaires menées par des podologistes en vue de réduire le risque de 

perte de membres et d’améliorer la qualité de vie et les résultats cliniques 

tangibles des patients (mortalité toutes causes confondues, revascularisation 

artérielle périphérique, économie de la santé et impact sur la cellule familiale). 



Programmes de soutien: application des connaissances
Aider les membres d’Action diabète Canada à mettre les conclusions de la recherche  
en pratique pour qu’un plus grand nombre de personnes atteintes du diabète aient 
accès à de meilleurs résultats pour la santé et de meilleures expériences avec les soins 
de santé, à moindre coût 

Initiatives en cours :
• Bourses de recherche axée sur le patient 

sur l’application des connaissances
• Analyse environnementale des stratégies 

efficaces d’application des connaissances 
visant à prévenir le diabète et ses 
complications 

• Aide pour évaluer le potentiel d’application 
à grande échelle de différents programmes

• Évaluation de l’impact du réseautage pour 
Action diabète Canada 



Programmes de soutien : formation et mentorat en matière 
de recherche axée sur le patient

Renforcer la capacité de la prochaine génération de chercheurs spécialisés en 
recherche axée sur le patient dans le domaine du diabète et de ses complications, et 
soutenir ces derniers

Initiatives en cours :
• Bourses de mentorat et de stage (les demandes doivent être soumises au plus tard le 29 juin 2018)
• Concours postdoctoraux organisés conjointement par Action diabète Canada et Diabète Canada 

(les dossiers de candidature ont été reçus en avril 2018) 
• Formation sur la recherche axée sur le patient en français (mars 2018) et en anglais (mai 2018)
• Camps d’entraînement offerts aux stagiaires en collaboration avec le Réseau de recherche en santé 

cardiométabolique, diabète et obésité 



Programmes de soutien : sexe et genre
Améliorer la capacité des équipes de recherche d’Action diabète Canada à intégrer les 
concepts de sexe et de genre à leurs travaux, en améliorant notamment les 
connaissances sur l’importance du sexe et du genre dans le contexte de la recherche en 
santé et les compétences et stratégies associées à l’analyse fondée sur ces aspects

Initiatives en cours :
• Paramètres essentiels pour évaluer 

l’intégration du sexe et du genre à la 
recherche en santé 

• Services de soutien en lien avec le sexe 
et le genre 

• Programme de facilitation relatif au 
sexe et au genre 

• Renforcement de la capacité de 
réseautage et démonstration de la 
valeur de cette activité dans le cadre de 
la mise au point de modèles liés au sexe 
et au genre 
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