
 

 

Diabetes Action Canada Breakout Session Summaries/ Résumés des 

séances en petits groupes d’Action diabète Canada 
 

Digital Health to Improve Diabetes Care/ Santé numérique pour améliorer les soins du 

diabète 
 

Engaging Patients through Digital Health 

Can the analysis of collected health data lead to better patient care, better health system administration 
and better self-management?   

Resoundingly, yes!  Join us for an invigorating session where we provide examples of how health data 
allows us to gain a greater understanding of the challenges of those living with diabetes and how we can 
better inform and transform patient care and self-management.  Most importantly, we want to hear and 
learn from you.  

This session will provide the opportunity for you to share your ideas for improved treatment and policy 
and to hear your thoughts on the use of your data and the future direction of the National Diabetes 
Repository. 

Faire participer les patients grâce à la santé numérique 

L'analyse des données de santé collectées peut-elle conduire à de meilleurs soins aux patients, à une 

meilleure administration du système de santé et à une meilleure gestion de soi? 

Absolument oui! Joignez-vous à nous pour une séance stimulante au cours de laquelle nous fournirons 

des exemples montrant comment les données sur la santé nous permettent de mieux comprendre les 

défis auxquels font face les personnes atteintes de diabète et comment nous pouvons mieux informer et 

transformer les soins aux patients et l'autogestion. Plus important encore, nous voulons entendre et 

apprendre de vous. 

Cette session vous donnera l’occasion de partager vos idées pour améliorer les traitements et les 

politiques et d’entendre votre opinion sur l’utilisation de vos données et sur l’orientation future du 

National Diabetes Repository. 

 

Innovations in type-1 diabetes/ Innovations liées au diabète de type 1 
 

Co-Design of a Digital Platform for Patient-Oriented T1D Research 

Description: Could patient generated data, from across Canada, revolutionize diabetes research? Would 

it help you recruit faster? Drive novel ideas? Please join us in the co-design a novel digital platform 



 

 

which seeks to reach every patient in Canada living with T1D, with the goal of accelerating research, and 

improving the lives of people living with diabetes. 

Logistics: With an audience of about 25 people, we will do an introduction together in one room, and 

then split the group into 2 for a deeper dive. Draft Agenda assuming we have 90 mins: 

(15 mins)-  Ice-breaker: Curated rapid-fire round table Q&A T1D-oriented research  

(15 mins)- Introduction: Introduce the concept of the project  

(60 mins)- Co-design: Enable investigators to design approaches to accelerate and revolutionize patient-

oriented research  

Co-conception d'une plateforme numérique pour la recherche sur le DT1 orientée vers le 
patient 
 
Description : Les données générées par les patients de partout au Canada pourraient-elles révolutionner 

la recherche sur le diabète? Cela vous aiderait-il à recruter plus rapidement? Conduire des idées 

nouvelles? Veuillez-vous joindre à nous pour co-concevoir une nouvelle plateforme numérique qui vise à 

atteindre tous les patients canadiens atteints de DT1, dans le but d’accélérer la recherche et d’améliorer 

la vie des personnes atteintes de diabète. 

Logistique : Avec une audience d'environ 25 personnes, nous allons faire une introduction ensemble 

dans une salle, puis nous allons diviser le groupe en 2 pour une discussion plus détaillée. Ordre du jour 

provisoire en supposant que nous ayons 90 minutes : 

(15 min.) - Brise-glace : Table ronde organisée autour d’une session de questions et réponses rapide sur 

la recherche axée sur le DT1 

(15 min.) – Introduction : Présenter le concept du projet 

(60 min.) - Co-conception : Permettre aux chercheurs de concevoir des approches pour accélérer et 

révolutionner la recherche axée sur le patient 

 

Sex and Gender/ Sexe et Genre 
 

Women’s Xchange’s Sex and Gender Enabling Group: Strengthening Research Proposals 

Women’s Xchange is hosting an experiential learning session for Diabetes Action Canada members 

(patients, trainees and investigators) focused on optimizing the integration of sex and gender in study 

proposals.  Participants will learn about the many ways in which studies can be improved when sex and 

gender are considered.  To develop skills in integrating sex and gender in research proposals, 

participants will receive a mock proposal to review using an assessment tool that we have developed. To 

improve the usability and functionality of the tool, participants will also take part in recorded, small 

group discussions about how the tool performed and elements that could be improved. As this session 

has been designed as both a study and educational session, participants will receive additional 



 

 

information and be asked to sign a consent form at the start of the session.  If you are interested in 

attending this session, please respond to the following questions: 

1. Do you identify as:  __female __male __trans __two-spirit __gender queer/gender 
nonconforming __different identity (please state):_____________ 

2. Are you a DAC investigator____ trainee_____ patient partner ____ 
3. Have you ever developed or reviewed a research proposal   y___  no____ 

 

Groupe du sexe et du genre Women’s Xchange : Renforcement des propositions de recherche 

Women’s Xchange organise pour les membres d’Action diabète Canada (patients, stagiaires et 

chercheurs) une session d’expérience visant à optimiser l’intégration du sexe et du genre dans les 

propositions d’études. Les participants découvriront les nombreuses façons d'améliorer les études en 

tenant compte du sexe et du genre. Pour développer leurs compétences en matière d'intégration du 

sexe et du genre dans les propositions de recherche, les participants recevront une proposition fictive à 

examiner à l'aide d'un outil d'évaluation que nous avons développé. Pour améliorer la convivialité et les 

fonctionnalités de l'outil, les participants prendront également part à des discussions enregistrées et en 

petits groupes sur le fonctionnement de l'outil et les éléments pouvant être améliorés. Cette session 

étant conçue à la fois comme une session d'étude et une session éducative, les participants recevront 

des informations supplémentaires et seront invités à signer un formulaire de consentement au début de 

la session. Si vous souhaitez assister à cette session, veuillez répondre aux questions suivantes : 

1. Identifiez-vous : __femelle __male __trans __deux-esprits __gendre queer / genre non 

conforme __ identité différente 

2. Êtes-vous un chercheur d’ADC ____ stagiaire_____ patient partenaire ____ 

3. Avez-vous déjà élaboré ou examiné une proposition de recherche? Oui ___ Non____ 

 

Indigenous Peoples Health/ Santé des peuples autochtones 

Starting the journey towards culturally safe patient-oriented research with Indigenous 

communities:  

Objective: this session will aim to enhance researchers’ and patient partners’ knowledge and awareness 

of histories of Indigenous peoples in Canada and the impact of colonization and racial biases on 

Indigenous health, and introduce culturally safe patient-oriented research practices with Indigenous 

communities as partners. 

Cultural safe research helps foster a climate where the unique history of Indigenous peoples is 

recognized and respected in order to conduct research in an equitable and safe way. This process also 

involves developing an ongoing personal practice of critical self-reflection, and being honest about one’s 

own power and privilege, especially as these relate to Indigenous people.  

Most people are aware of the significant health and social disparities between Indigenous and non-

Indigenous people in Canada. What is also important is the context in which these inequities occur; the 



 

 

way social, historical, political and economic factors have shaped and continue to shape Indigenous 

peoples’ health.  

We will aim to help set the context of why these drastic different health and social outcomes exist, and 

how patient-oriented research may help to address them. 

En route vers la recherche axée sur le patient et la sécurisation culturelle avec les 

communautés autochtones: 

Objectif: Cette séance visera à améliorer les connaissances des chercheurs et des patients partenaires 

sur l'histoire des peuples autochtones au Canada et l'impact de la colonisation et des préjugés raciaux 

sur la santé des Autochtones, et à présenter des pratiques de recherche axée sur le patient et la 

sécurisation culturelle avec des communautés autochtones. 

La recherche sur la sécurisation culturelle contribue à créer un climat dans lequel l’histoire unique des 

peuples autochtones est reconnue et respectée afin de mener la recherche de manière équitable et 

sûre. Ce processus implique également de développer une pratique personnelle continue d’auto-

réflexion critique et d’être honnête au sujet de son pouvoir et de ses privilèges, particulièrement en ce 

qui concerne les peuples autochtones. 

La plupart des gens sont conscients des importantes disparités en matière de santé et sociales entre les 

peuples autochtones et non autochtones au Canada. Ce qui est également important, c’est le contexte 

dans lequel ces inégalités se produisent; la façon dont les facteurs sociaux, historiques, politiques et 

économiques ont façonné et continuent de façonner la santé des peuples autochtones. 

Nous viserons à définir les raisons pour lesquelles il existe des résultats en matière de santé et sociaux 

extrêmement différents et de déterminer en quoi une recherche axée sur le patient peut contribuer à 

les résoudre. 


