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Lettre d’introduction 
Action diabète Canada est arrivée à la moitié de son cycle de financement. En 2018 - 
2019, nous avons reconnu l’importance de démontrer les répercussions des activités 
que nous organisons pour accomplir notre mission, qui consiste à améliorer la santé et 
le bien-être des personnes qui vivent avec le diabète. Cette année, nous avons lancé un 
nouveau programme de recherche en Évaluation des technologies de la santé (ETS) et 
analytique du réseau qui est dirigé par des experts chevronnés en critères d’appréciation. 
Pour être plus précis, les experts qui participent à ce programme nous aideront à analyser 
les avantages découlant de l’évolution de notre réseau SRAP et la façon dont celui-ci 
contribue à offrir des solutions en matière de soins de santé qui répondent aux plus 
urgents enjeux soulevés par nos patients partenaires. L’analyse complète sera disponible à 
l’automne 2019 et elle déclenchera une évaluation prospective continue qui éclairera les 
orientations stratégiques de la prochaine phase d’Action diabète Canada. 

EN CE QUI CONCERNE SA STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE, Action diabète Canada est 
constituée de six programmes spécifiques de recherche 
dirigés par objectif et de cinq programmes d’activation. Nos 
programmes spécifiques de recherche dirigés par objectif 
répondent directement aux complications liées au diabète 
qui posent le plus de problèmes, et mettent l’accent sur les 
populations vulnérables. En voici quelques exemples : le 
dépistage de la rétinopathie diabétique, la santé des peuples 
autochtones, les innovations liées au diabète de type 1, 
l’utilisation du concept de santé numérique pour améliorer 
la recherche et les soins du diabète, les soins des pieds 
pour prévenir les amputations et les soins de santé pour les 
personnes âgées, les collectivités et la population en général. 

Les programmes d’activation offrent un soutien et des 
services collaboratifs aux programmes spécifiques de 
recherche dirigés par objectif afin d’aider à la conception 
et à la mise en œuvre de programmes de recherche axés 
sur le patient. En voici quelques exemples : engagement de 
patients, formation et mentorat, traduction des connaissances 
en pratiques, évaluation des technologies de la santé et 
intégration des paramètres liés au sexe et au genre. 

Dans ce rapport annuel, nous présentons chacun de nos 
programmes de recherche, ainsi que les résultats axés sur 
l’amélioration de l’expérience des patients vivant avec le 
diabète au Canada. Dans le cadre de notre examen des 

répercussions des initiatives d’Action diabète Canada, nous 
apprécions de plus en plus le rôle que jouent nos patients 
partenaires dans la conception de nos projets de recherche. 
Pour tous les membres de notre réseau, l’engagement des 
patients a fait l’objet d’un processus d’apprentissage. Les 
témoignages des patients partenaires sont extrêmement 
utiles pour mettre en contexte le combat quotidien que 
livrent les personnes qui vivent avec le diabète, l’expérience 
des patients sur le plan des soins de santé et les défis liés 
à l’autogestion de la maladie. Nous décrivons également, 
dans ce rapport annuel, les résultats de notre Atelier annuel, 
qui a eu lieu à Toronto entre le 31 mai et le 1er juin 2019. 
Cette année, pour permettre d’améliorer la communication 
entre ceux qui vivent avec le diabète et ceux qui font des 
recherches sur les personnes atteintes de diabète et qui 
les traitent, nous avons invité nos patients partenaires 
à raconter leur histoire. En apprenant à mieux écouter, 
nous avons fait évoluer les activités de notre réseau de 
recherche afin de mieux répondre aux enjeux et aux lacunes 
en matière de soins qui touchent les Canadiens vivant 
avec le diabète, particulièrement au sein des populations 
vulnérables. Nous continuons à uniformiser les règles du 
jeu en éliminant le déséquilibre en matière de pouvoir qui 
sépare traditionnellement les professionnels de la santé et les 
personnes qui vivent avec le diabète, donnant ainsi naissance 
à un partenariat respectueux et extrêmement efficace qui 
produit déjà des résultats très positifs. 
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Nous espérons que vous prendrez plaisir à vous renseigner 
sur les réalisations importantes d’Action diabète Canada, 
ainsi que sur leurs répercussions. Nous vous invitons aussi 
à consulter notre nouveau site Web interactif à l’adresse 
diabetesaction.ca pour en savoir plus sur nos membres 
et sur leurs contributions. Votre soutien continu et votre 
engagement envers notre réseau ont joué un rôle essentiel 
pour nous permettre d’atteindre nos objectifs de recherche 
axée sur le patient, et nous vous en remercions. 

Gary F. Lewis, M.D., FRCPC

Professeur, Département de médecine et Département de la 
physiologie, Université de Toronto

Directeur, Banting and 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 du réseau Stratégie de recherche axée sur le 
patient (SRAP) 

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 du réseau Stratégie de recherche axée sur le 
patient (SRAP) 

Catharine Whiteside, C.M. M.D. Ph. D. FRCP(C) MACSS

Directrice générale, Action diabète Canada – Réseau SRAP CIHR

Ancienne doyenne et professeure émérite 
Université de Toronto

Sommaire de gestion 
ACTION DIABÈTE CANADA est un organisme de recherche 
pancanadien financé conjointement par le programme 
de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) des 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et par 
des commanditaires des secteurs public et privé. Nous 
catalysons les efforts de 100 scientifiques, d’utilisateurs des 
connaissances et de professionnels de la santé travaillant 
avec plus de 75 patients partenaires (personnes vivant avec le 
diabète) qui participent à la conception de solutions relatives 
aux soins de santé et au système de santé pour prévenir 
les complications liées au diabète, les évaluer et les mettre 
en œuvre. Nous mettons l’accent sur le fait de réunir les 
patients, leurs soignants et les chercheurs pour déterminer 
les préoccupations en matière de santé de ceux qui vivent 
avec le diabète et leur permettre de créer, conjointement, des 
projets de recherche qui répondent à ces préoccupations. 
Nous établissons des partenariats et collaborons avec des 
équipes de recherche universitaires de l’ensemble du Canada, 
des organismes sans but lucratif et des gouvernements 
provinciaux pour planifier, exécuter et évaluer ces projets de 
recherche afin d’améliorer les résultats et l’expérience des 
patients. Nous mettons l’accent sur la réponse aux besoins 
urgents en matière de soins de santé des populations les 
plus vulnérables qui présentent les taux les plus élevés de 
complications liées au diabète, dont les personnes âgées, 
les nouveaux immigrants, les peuples autochtones et ceux 
qui vivent dans des environnements socio-économiques 
défavorisés. Nous accordons une attention particulière aux 
iniquités et à la discrimination relatives au sexe et au genre et 
examinons nos projets sous cet angle lors de leur conception 
et de leur exécution. 

Action diabète Canada participe à toute une 
gamme d’activités novatrices pour améliorer 
l’expérience des patients et la santé des 
personnes qui vivent avec le diabète au Canada. 

La participation de nos patients partenaires est la pierre 
angulaire de nos activités et nous apprenons continuellement 
grâce aux connaissances qu’ils tirent de leur expérience, ce 
qui nous permet de formuler des questions de recherche qui 
entraînent des résultats, lesquels permettent de répondre 
aux besoins des patients du système de santé canadien. Nos 
projets de recherche sont donc axés sur la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation de programmes communautaires 
qui visent à prévenir les complications liées au diabète. L’une 
de nos principales priorités consiste à appliquer des solutions 
de santé technologiques et fondées sur des données pour 
corriger les lacunes de notre système de santé. Voici une liste 
non exhaustive de nos objectifs : 

Engager les personnes vivant avec le diabète pour intégrer 
le point de vue du patient à chaque étape du processus 
de recherche, notamment pour formuler des questions de 
recherche, définir des objectifs de recherche, collecter des 
données et évaluer les résultats; 

Révolutionner notre manière d’utiliser les données sur la 
santé en mettant au point des solutions technologiques 
et des solutions fondées sur des données pour améliorer 
le traitement et la prévention des complications liées au 
diabète. Comme première étape, nous avons lancé le 
premier Répertoire national de diabète du Canada qui 
contient des renseignements relatifs à la santé de plus de 
110 000 personnes atteintes du diabète, tirés des dossiers 
médicaux électroniques de soins primaires de cinq provinces; 

Établir un lien entre les personnes qui vivent avec le 
diabète de type 1 et des possibilités de recherche clinique 
par l’intermédiaire d’une plateforme de communication et 
de participation des patients basée sur une application Web 
et une application mobile, conçue conjointement avec des 
personnes vivant avec le diabète de type 1; 

Prévenir le diabète et ses complications chez les jeunes 
Autochtones en continuant à miser sur le Indigenous 
Youth Mentorship Program (IYMP), un programme qui a 
fait ses preuves en matière d’amélioration de la résilience, 
de promotion du bien-être et de réduction des risques de 
développer du diabète. Ce programme prend maintenant 
plus d’envergure, et il sera mis en œuvre dans 30 collectivités 
autochtones réparties dans plusieurs provinces; 

Promouvoir l’autonomie et l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes âgées atteintes de diabète et de 
multimorbidité par l’intermédiaire d’un programme de 
traitement axé sur la participation communautaire, qui 
encourage l’autogestion de la maladie et réduit l’incidence 
de dépression et les besoins en matière de soins intensifs. 
Le comité directeur de ce projet est constitué de décideurs 
politiques de ministères de la santé provinciaux qui 
prodiguent des conseils relativement à l’adoption future 
de ce modèle de soins en proposant des pratiques et des 
politiques améliorées; 

https://diabetesaction.ca/?lang=fr
https://diabetesaction.ca/
https://diabetesaction.ca/
https://diabetesaction.ca/
https://diabetesaction.ca/


 

4 | Action diabète Canada - rapport sommaire annuel 2018 – 2019

Notre publication basée sur un sondage pancanadien mené auprès de personnes vivant avec le diabète (Diabetes-related 
complications: Which research topics matter to diverse patients and caregivers?), qui est sert à établir les priorités de recherche de 
notre réseau de recherche, fait partie des publications les plus fréquemment téléchargées du journal Health Expectation.

Prévenir la cécité en élaborant un programme national 
de dépistage rétinien en téléophtalmologie qui a fait ses 
preuves en matière de rentabilité et d’accessibilité pour les 
populations vulnérables. Pour faciliter la mise en œuvre de ce 
programme, un nouveau processus de diagnostic automatisé 
complet d’images rétiniennes faisant appel à l’intelligence 
artificielle est en cours d’élaboration avec le concours du 
MILA; 

Prévenir les amputations des membres inférieurs 
grâce à une intervention communautaire menée par des 
podologues, en collaboration avec des établissements de 
soins primaires, pour traiter et prévenir les ulcères du pied dus 
au diabète; 

Traduire les connaissances issues des résultats de la 
recherche en politiques et en pratiques relatives aux soins de 
santé en créant des outils pratiques fondés sur des données 
probantes pour améliorer le flux de travail des professions 

liées à la santé et la prise de décisions conjointes avec les 
personnes vivant avec le diabète; 

Développer les capacités en matière de recherche axée sur 
le patient en appuyant la prochaine génération de chercheurs 
afin qu’ils apprennent de l’expérience des patients;  

Intégrer le sexe et le genre pour comprendre les 
différences entre les personnes de sexe masculin, de sexe 
féminin et les personnes non binaires en ce qui concerne 
l’autogestion de leur diabète, l’accès aux soins de santé et la 
réponse aux thérapies; 

Évaluer les répercussions de nos activités en tant que 
réseau de recherche en mesurant notre aptitude à contribuer 
de façon significative à notre quadruple objectif qui 
consiste à améliorer l’expérience des patients, la santé de la 
population et l’expérience des professionnels de la santé tout 
en réduisant les frais pour le système de soins de santé. 

Faire participer les personnes  
qui vivent avec le diabète 
LA PARTICIPATION DES PATIENTS EST UNE PARTIE 
INTÉGRANTE DE TOUTES LES ACTIVITÉS D’ACTION 
DIABÈTE CANADA ET LA PIERRE ANGULAIRE DE 
NOTRE SUCCÈS. Nous sommes constamment émerveillés 
par l’influence radicale que les patients exercent sur nos 
activités de recherche en s’impliquant corps et âme. Nous 
avons vu des projets de recherche changer complètement 
en fonction de la rétroaction de patients partenaires, avec 
des résultats extrêmement importants pour la communauté 
des personnes diabétiques. Par exemple, notre programme 
de recherche d’innovations liées au diabète de type 1 (voir 
ci-dessous) a entièrement changé son approche de création 
d’une plateforme de participation des patients atteints de 
diabète de type 1. Ce projet qui était, à l’origine, considéré 
comme un simple registre, a été transformé grâce aux 
conseils de patients partenaires qui souhaitaient ardemment 
la création d’une plateforme canadienne permettant aux 
personnes vivant avec le diabète de type 1 de se faire 
entendre, de raconter leur histoire et de faire en sorte que les 
données qu’elles transmettent en tant que patients soient 
utilisées pour faciliter des percées scientifiques répondant à 
leurs besoins en matière de santé. Cet exemple a permis de 
rappeler que les témoignages des patients partenaires sont 
extrêmement efficaces pour mettre en contexte le combat 
quotidien que livrent les personnes qui vivent avec le diabète, 
l’expérience des patients sur le plan des soins de santé et les 
défis liés à la gestion de la maladie. 

Après trois années de financement, Action diabète Canada 
fonctionne avec 75 patients partenaires qui travaillent 
comme consultants experts et membres d’équipes de 
recherche dans une vaste gamme d’activités et à différents 
niveaux de gouvernance. Nous avons des patients partenaires 
atteints du diabète de type 1, de type 2 ou d’autres types 
de diabète et âgés de 18 à plus de 65 ans, qui vivent dans 
des zones urbaines ou rurales, sont membres de différents 
groupes ethniques, ont différents niveaux d’éducation, ont 
des expériences professionnelles diverses, et sont membres 
de minorités ou de groupes vulnérables ou sous-représentés, 
dont des personnes qui viennent d’immigrer au Canada. 
Dirigé par la professeure Holy Whitteman et la docteure 
Joyce Dogba, notre programme d’engagement des patients 
a mis sur pied trois cercles de patients : le cercle collectif 
des patients (16 patients partenaires), le cercle des patients 
francophones et des patients immigrants (10 patients 
partenaires) et le cercle des patients autochtones (10 patients 
partenaires). Ces cercles constituent des environnements 
protégés au sein desquels les patients partenaires peuvent 
raconter leurs expériences et agir comme conseillers 
pour différents projets de recherche. De plus, les patients 
partenaires sont directement impliqués dans les activités 
de recherche. Les patients partenaires agissent, de façon 
ponctuelle, comme conseillers pour différents projets 
de recherche, sont membres de tous nos comités de 
gouvernance (avec droit de vote), et chaque programme 
de recherche d’Action diabète Canada a nommé un patient 
partenaire en tant que coresponsable. 

Que disent nos
  patients partenaires?
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Il est facile pour les fournisseurs de soins de santé de recommander de 
manger des repas parfaitement équilibrés trois fois par jour et de dormir huit 
heures pour avoir une glycémie parfaite et réduire le risque de complications, 
mais il n’est pas réaliste de vivre de cette façon, du moins pour moi… 

Je veux avoir la possibilité d’orienter les recherches actuelles pour qu’elles 
soient pertinentes et réalistes par rapport à mes combats quotidiens, et le fait 
d’être un patient partenaire m’a donné cette possibilité.

– Devin

«

»

 
[La formation en recherche axée sur le patient] démontre qu’il peut parfois 
être difficile de travailler en équipe d’égal à égal dans le cadre d’un projet : 
les experts demeurent des experts, et les patients partenaires sont aussi des 
experts en ce qui concerne leur maladie. Ensemble, ils peuvent parvenir à 
réaliser d’importants projets. 

– André 

«
»

Les gens tiennent pour acquis que les aiguilles représentent le plus grand 
inconvénient du diabète de type 1, mais en fait, c’est plutôt l’aspect le plus 
simple de la maladie. Nous devons calculer tous les hydrates de carbone qui 
entrent dans notre corps, ce qui demande une quantité d’insuline différente à 
chaque repas, et les ratios changent à tout bout de champ, alors nous devons 
sans cesse faire attention et contrôler notre glycémie après chaque injection… 

Action diabète Canada m’a permis de m’exprimer, non seulement au nom de ma 
famille, mais aussi de familles de ma collectivité qui n’en ont pas la possibilité. 
J’étais timide et je ne pensais pas que notre combat était digne de mention, car 
je ne connaissais personne qui comprenne vraiment la situation ou qui ait les 
moyens d’y changer quelque chose. – Sasha 

«

»

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hex.12649
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hex.12649
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Révolutionner notre façon d’utiliser les 
données relatives à la santé 
Répertoire national de diabète 
Cette nouvelle plateforme d’analytique sécurisée conçue et 
mise en œuvre par la docteure Michelle Greiver (Université 
de Toronto) et certains de ses collègues contient maintenant 
des renseignements sur plus de 110 000 personnes qui 
vivent avec le diabète en Alberta, au Manitoba, en Ontario, à 
Terre-Neuve et au Québec, et le même nombre de témoins 
non-diabétiques d’âge équivalent. Le Répertoire national 
de diabète a été créé en collaboration avec le Réseau 
canadien de surveillance sentinelle en soins primaires en 
utilisant des dossiers médicaux informatisés (DMI) de soins 
primaires dépersonnalisés et cryptés auxquels ont accès 
des chercheurs approuvés par Action diabète Canada pour 
effectuer des recherches sur la population générale et des 
études observationnelles. Par l’intermédiaire des DMI, le 
répertoire peut aussi recueillir des résultats rapportés par les 
patients et des mesures relatives aux expériences provenant 
directement des patients. On peut établir des liens entre des 
données provenant de sources de données administratives 
provinciales, ce qui permet d’obtenir les facteurs sociaux 
déterminants en matière de santé ainsi que des données 
relatives aux résultats. Pour faciliter ce processus, la conclusion 
d’ententes sur le partage de données est prévue avec les 
membres de l’organisation provinciale du programme de 

recherche de la plateforme de données nationale SRAP. 

Au printemps 2019, Action diabète Canada a lancé son 
premier concours de subventions interne pour examiner 
l’utilité et la pertinence du Répertoire national de diabète. 
Le concours a connu un grand succès et trois soumissions 
ont obtenu 15 000 $ chacune, en appui aux projets 
correspondants.  Les propositions ont été examinées par 
notre comité de direction de recherche et notre comité 
consultatif scientifique, et évaluées en fonction des critères 
suivants : 1) la pertinence et l’alignement sur nos priorités 
en matière de réseau; 2) les questions conformes à l’intérêt 
des patients; 3) l’utilisation novatrice de données ou de 
techniques; et 4) la recherche en équipe.  Les gagnants 
utiliseront les données de notre répertoire pour étudier des 
tendances en matière d’adoption de thérapies faisant appel à 
des pompes à insuline, la santé mentale et l’équité en matière 
de santé chez les populations vulnérables et la possibilité 
d’utiliser l’apprentissage automatique pour prédire les 
complications associées au diabète de type 2. 

Les 17 et 18 juin 2019, Action diabète Canada a organisé, en 
collaboration avec le Fields Institute Centre for Quantitative 
Analysis and Modelling (Fields-CQAM) et l’Institut Vecteur 
pour l’intelligence artificielle, un atelier de deux jours sur 

les données.  Des stagiaires et des chercheurs établis ont 
appliqué des méthodes analytiques de pointe à l’ensemble 
de données dépersonnalisées de notre Répertoire national de 
diabète. Cet exercice a permis d’obtenir les éclaircissements 
nécessaires quant à la possibilité d’utiliser des modèles 
mathématiques avancés et des modèles d’apprentissage 
d’intelligence artificielle sur les données DMI canadiennes 
dans un environnement informatique sécurisé à haut 
rendement.  Les résultats de cet atelier, qui a fait appel 
à deux environnements d’essai, ont démontré que nos 
données peuvent servir à : 1) l’apprentissage machine pour 
prévoir, avec une grande précision, la réponse des patients 
aux inhibiteurs des SGLT2 en fonction de leurs dossiers 
médicaux et 2) l’utilisation de l’intelligence artificielle pour 
déterminer les caractéristiques des patients de sous-groupes 
associés à différentes trajectoires de l’hémoglobine glyquée 
(HbA1c), y compris leurs antécédents pharmaceutiques.  
Dans l’ensemble, nous avons réussi à démontrer qu’il serait 
possible d’utiliser l’intelligence artificielle et des méthodes 
analytiques de pointe avec notre ensemble de données pour 
fournir des renseignements qui seraient utiles aux patients et 
aux médecins pour choisir entre les différentes possibilités de 
traitement. 

Vous aimeriez en savoir plus au sujet de notre 
comité de direction de recherche?  Nous 
avons récemment publié, dans le British 
Medical Journal Open, un article intitulé 
« Participatory governance over research in an 
academic research network: the case of Diabetes 
Action Canada » sur ce nouveau cadre de 
gouvernance axé sur le patient et sur ses lignes 
directrices. Cliquez ici pour lire l’article.

L’application mobile bant 
Le potentiel de transformation que suscite l’accès rapide 
aux renseignements de santé personnels est reconnu par 
les stratèges politiques et les décideurs canadiens, mais 
les provinces se trouvent à des stades différents en ce qui 
concerne l’accès des patients à leurs renseignements.  Les 
professeurs Joe Cafazzos et Shivani Goyal, chercheurs pour 
Action diabète Canada, qui travaillent en partenariat avec 
Centre for Global eHealth Innovation pour le University Health 
Network, reconnaissent l’existence de ce problème et utilisent 
l’application mobile bant pour trouver des solutions.  À 
l’origine, bant (baptisée en l’honneur de Sir Frederick Banting, 
qui a participé à la découverte de l’insuline), a été conçue 
pour aider à surveiller la glycémie des enfants souffrant de 
diabète de type 1. Elle a depuis évolué pour devenir un 
puissant outil pour aider les personnes atteintes de diabète 
de type 1 ou 2 à autogérer leur maladie.  

Action diabète Canada fait maintenant passer bant au niveau 
supérieur en collaborant aux initiatives suivantes : 

•  La construction et le déploiement de la plateforme de 
participation des patients, qui améliore l’accès à des 
recherches de pointe sur le diabète de type 1 dans 
l’ensemble du pays.  Cette plateforme constitue un format 
simple et facile à utiliser aussi bien pour les chercheurs que 
pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 
et elle a été conçue en collaboration avec le programme 
d’innovations liées au diabète de type 1, dans l’objectif 
d’accélérer la recherche sur le diabète de type 1 dans 
l’ensemble du Canada. 

•  En collaboration avec TELUS Santé, bant a terminé 
l’intégration de sa démonstration de faisabilité avec 
MyAlberta Personal Health Record (PHR). L’objectif est 
de démontrer qu’il est faisable de donner aux patients 
accès à leurs renseignements de santé personnels relatifs 
au diabète.  Le modèle d’affaires relatif au déploiement 
d’applications en Alberta par l’intermédiaire du PHR est 
actuellement en cours d’élaboration, avec pour objectif la 
mise en œuvre de bant à grande échelle. 

De plus, on incorpore des outils à bant pour améliorer la 
capacité des chercheurs à récolter des données relatives à 
l’autogestion et pour chercher des canaux de communication 
sécuritaires et pratiques afin de permettre aux patients de 
communiquer avec leurs fournisseurs de soins de santé à des 
moments critiques. 

Tous ces projets sont axés sur l’amélioration de l’accès 
aux soins pour le diabète, sur l’amélioration de l’accès des 
fournisseurs de soins de santé à des données exploitables et 
sur la promotion de la recherche sur le diabète. Nos données en un coup d’œil 

«bant book» conduisant à une meilleure gestion de soi du diabète 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31005936
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Établir un lien entre les personnes  
qui vivent avec le diabète de type 1 et des 
possibilités de recherche clinique
LE PROGRAMME D’INNOVATIONS LIÉES AU DIABÈTE 
DE TYPE 1 A CONSIDÉRABLEMENT ÉVOLUÉ depuis sa 
conception dans le cadre de la première subvention destinée 
au SRAP. Alors qu’il était, au départ, vu comme un programme 
d’essais cliniques placé sous la direction des docteurs 
Bruce Perkins (Université de Toronto), Peter Senior (Université 
de l’Alberta) et de Kate Farnsworth (patiente partenaire), 
le programme d’innovations liées au diabète de type 1 a 
élargi son champ de recherche pour étudier de nouvelles 
méthodes faisant appel à une assistance numérique pour 
contacter les membres de la communauté des personnes 
vivant avec le diabète de type 1 et leur permettre de 
participer à des recherches cliniques. La participation des 
patients a eu une influence positive significative sur la façon 
dont l’équipe du programme d’innovations liées au diabète 
de type 1 a renouvelé sa vision et transformé son approche 
pour concevoir des questions de recherche et les recherches 
elles-mêmes. 

Créer un réseau de participation numérique 
pour le diabète de type 1 
Nos patients partenaires, qui vivent avec le diabète de type 1, 
ont exprimé très clairement qu’ils se sentent actuellement 
isolés des essais cliniques, des chercheurs et des résultats des 
recherches. En parallèle, les chercheurs ont de la difficulté à 
entrer en contact avec ces populations diverses et dispersées 

sur le plan géographique. Cette lacune constitue un obstacle 
au recrutement pour les essais cliniques et les recherches, 
ce qui freine des avancées scientifiques qui pourraient 
grandement éclairer les possibilités de traitement et améliorer 
leurs résultats en matière de santé. Pour la combler, le 
programme d’innovations liées au diabète de type 1 élabore 
actuellement un réseau de participation numérique canadien 
pour les patients atteints de diabète de type 1 (avec une 
démonstration de faisabilité en Ontario). Les personnes qui 
vivent avec le diabète de type 1 peuvent, par l’intermédiaire 
de cette plateforme, s’inscrire en ligne en remplissant un 
questionnaire très bref pour déterminer leurs caractéristiques 
socio-économiques, leur emplacement et leurs intérêts 
en matière de recherche, ainsi que pour donner leur 
consentement afin qu’on communique avec eux relativement 
à des possibilités de recherches cliniques. Une fois inscrites, 
les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 peuvent 
examiner différentes possibilités de recherches cliniques 
et donner leur opinion pour aider à établir des priorités en 
matière de recherches qui correspondent à leurs besoins 
précis. De leur côté, les chercheurs peuvent présenter 
des possibilités de recherches cliniques directement aux 
membres de la communauté des personnes qui vivent 
avec le diabète de type 1, et les faire participer au choix de 
questions de recherche pour les projets de recherche axés 
sur les patients. Dans son ensemble, le réseau numérique 

du diabète de type 1 offrira une occasion qui n’existe 
pas au Canada à l’heure actuelle et qui consiste à tirer un 
apprentissage de l’expérience des patients et à parvenir à une 
compréhension conjointe de la vie avec le diabète de type 1.

Participation des patients dans le cadre du 
programme d’innovations liées au diabète de 
type 1 et séance conjointe de réflexion avec 
le T1D Think Tank Network
Nos patients partenaires qui vivent avec le diabète de type 1 
ont joué un rôle essentiel pour déterminer l’orientation de 
l’outil de participation des patients atteints de diabète de 
type 1. Pendant le processus de planification du réseau de 
participation des patients atteints de diabète de type 1, nous 
avons conclu que pour que notre programme de recherche 
ait du succès, il fallait établir un meilleur contact avec les 
personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Dans cette 
optique, il nous a semblé naturel de collaborer avec le Type-1 
Diabetes Think Tank Network pour tirer un apprentissage 
des témoignages de patients et comprendre leur expérience 
en matière de soins de santé et de qualité de vie. Le 
30 novembre 2018, Action diabète Canada et le T1DTTN 
se sont réunis pour tenir leur première activité conjointe, 
baptisée séance de réflexion. Cette activité consistait en un 
atelier d’une journée complète réunissant des chercheurs, 
des professionnels de la santé, des personnes vivant avec le 
diabète de type 1 et d’autres intervenants pour apprendre 
de nouvelles compétences de communication, échanger 
des expériences et discuter de concepts de recherche et 
des projets en cours. L’activité a commencé par des récits de 
personnes vivant avec le diabète de type 1. Ces récits ont 
donné un cadre de communication qui a servi, tout au long 
de l’activité, à guider les échanges relatifs aux expériences 
personnelles et aux expériences de recherche, ainsi qu’à 
développer la confiance et à susciter la compréhension 
mutuelle. Au cours de l’activité, les participants étaient invités 

à raconter leur histoire au sein de petits et de grands groupes. 
Des chercheurs ont présenté leurs projets de recherche 
déjà financés ou encore à l’état de propositions en utilisant 
un cadre de mise en récit, et recueilli une rétroaction des 
participants de façon numérique (en faisant des sondages en 
direct) et verbale. Le réseau numérique du diabète de type 1 
a été présenté aux participants par la docteure Shivani Goyal 
(chercheuse associée à Action diabète Canada) et on a fait la 
démonstration d’un prototype sur téléphone mobile. Chaque 
activité était suivie de séances de partage et de réflexion 
au sein de groupes plus importants, ce qui permettait de 
tenir des discussions plus complètes, les commentaires de 
chaque participant suscitant des idées et de la rétroaction. 
Les participants ont fait des commentaires positifs et d’autres 
plus critiques, et les chercheurs ont compris clairement 
que les membres de la communauté des personnes vivant 
avec le diabète de type 1 doivent être entendus lors de la 
planification des recherches et se sentir habilités lorsqu’ils 
participent aux recherches. Dans l’ensemble, les participants 
ont apprécié cette occasion de communiquer de façon 
honnête et ouverte avec des personnes qui vivent avec le 
diabète de type 1 et des chercheurs. Ils ont également été 
inspirés par les histoires personnelles, et ont trouvé qu’elles 
constituaient un rappel efficace des difficultés auxquelles 
font face les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. 
Un graphique (ci-dessous) a été préparé au cours de la 
journée pour résumer l’activité et noter les points essentiels 
et les éléments qui ont fait l’objet de discussions. Une vidéo 
résumant l’activité est en cours de production. Elle devrait 
être prête bientôt. 

Un rapport complet sur l’événement est offert 
sur notre site. Pour le télécharger, cliquez ici.

Les participants à la séance de réflexion d’Action diabète Canada et de T1D Think Tank Network.

Résumé graphique de la séance de réflexion collaborative sur T1D Think Tank et Action diabète Canada 

http://www.t1thinktank.com/
http://www.t1thinktank.com/
https://diabetesaction.ca/wp-content/uploads/2019/02/T1D-Think-Tank-and-Diabetes-Action-Canada-Insight-Session-Report-FINAL.pdf
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Prévenir le diabète et ses complications chez 
les jeunes Autochtones 

NOTRE PROGRAMME DE SANTÉ DES PEUPLES 
AUTOCHTONES ET NOTRE CERCLE de patients 
autochtones ont été particulièrement actifs en 2019. Ils ont 
travaillé avec d’autres équipes d’Action diabète Canada pour 
établir les priorités en matière de recherche sur la santé des 
peuples autochtones et le diabète. En 2018 - 2019, le cercle de 
patients autochtones a organisé une série de rencontres pour 
discuter des enjeux importants des collectivités autochtones et 
des meilleures façons dont nous pouvons, en tant qu’équipes 
de recherche, participer efficacement aux recherches visant à 
prévenir les complications liées au diabète avec des patients 
partenaires autochtones et de façon aussi respectueuse 
qu’appropriée sur le plan culturel. 

Dirigé par le professeur Jon McGavock (Université du Manitoba) 
et par Alex McComber (Université McGill), le programme 
de santé des peuples autochtones a obtenu une nouvelle 
subvention de cinq ans de la part du programme de mise en 
œuvre des voies de l’équité des IRSC pour faire rayonner son 
programme de mentorat pour les jeunes Autochtones, qui a 
été couronné de succès, dans 30 sites au total. Le programme 
de mentorat pour les jeunes Autochtones est un programme 
parascolaire, dirigé par des pairs, qui vise à encourager 
l’adoption d’un mode de vie sain et dont la prestation est 
assurée par des mentors autochtones du secondaire. Ceux-ci 
encouragent leurs pairs plus jeunes, qui fréquentent l’école 
primaire, à adopter un mode de vie sain. Le programme, qui 
est enraciné dans un modèle autochtone de résilience, vise 
aussi à réduire l’incidence du diabète de type 2. Ce programme 
comprend des activités physiques parascolaires, des collations 
saines, des jeux, des activités éducatives et des activités de 

leadership personnalisées pour chaque communauté afin de 
tenir compte des valeurs culturelles locales. 

En avril, le cercle de patients autochtones a organisé, à 
Winnipeg, au Manitoba, conjointement avec le réseau SRAP 
Can-SOLVE CKD, le premier Wabishki Bizhiko Skaanj (wah-
bish-kih biish-ih-goo skaa-nch) learning pathway (voie 
de l’apprentissage), qui a été baptisé « Starting the journey 
towards culturally safe patient-oriented research with Indigenous 
communities » (progresser vers une recherche axée sur les patients 
adaptée à la réalité culturelle des peuples autochtones). Cette 
activité visait à améliorer les connaissances des chercheurs 
et des patients partenaires et à les sensibiliser à l’histoire des 
peuples autochtones du Canada, ainsi qu’aux répercussions 
de la colonisation et des préjugés raciaux sur la santé des 
Autochtones. Elle a permis de présenter, en partenariat avec 
des collectivités autochtones, des pratiques de recherche axée 
sur les patients qui sont adaptées à la réalité culturelle des 
Autochtones et d’aider à instaurer un climat de reconnaissance 
et de respect de l’histoire unique des peuples autochtones, 
afin que les recherches soient effectuées de façon équitable et 
sécuritaire. Ce processus implique aussi la pratique continue 
d’une autoréflexion critique mettant l’accent sur la puissance et 
les privilèges personnels, en particulier dans la perspective de 
leurs relations avec les peuples autochtones. 

Le cercle de patients autochtones a organisé une série 
d’assemblées pour définir sa mission et établir des priorités 
pour les activités de recherche d’Action diabète Canada qui 
impliquent les peuples autochtones. Notre cercle de patients 
autochtones a défini sa mission de la façon suivante : « Des 
partenaires autochtones appuyant une approche holistique du 
bien-être » et déterminé les priorités de notre réseau pour 
mieux s’occuper des problèmes de santé liés au diabète des 
peuples autochtones du Canada. Ces priorités comprennent 
notamment : d’effectuer un travail pédagogique relatif au 
diabète dans les collectivités et les écoles, de faire rayonner 
le Wabishki Bizhiko Skaanj, d’établir et d’entretenir des 
partenariats avec les organismes de santé autochtones et de 
communiquer les réussites du programme de mentorat pour 
les jeunes Autochtones. 

En avril 2019, nous avons tenu un rassemblement basé sur 
les principes du Wabishki Bizhiko Skaanj pour examiner 
les possibilités de partenariat entre des chercheurs et des 
collectivités autochtones afin de prévenir le diabète de 
type 2 et de recueillir une rétroaction pour aider notre 
programme de dépistage de la rétinopathie diabétique à 

déterminer quels sont les obstacles à la mise en œuvre de 
soins téléophtalmologiques dans les collectivités autochtones. 
Ce rassemblement a été une grande réussite et il a permis 
aux chercheurs de comprendre l’importance de traiter les 
patients partenaires autochtones d’égal à égal et de s’ouvrir à 
la collaboration en respectant les traditions autochtones, en 
utilisant un langage clair et en établissant des objectifs précis 
pour permettre le développement de relations personnelles. 

L’équipe de notre programme de dépistage de la rétinopathie 
diabétique a aussi acquis une meilleure compréhension des 
enjeux auxquels font face les collectivités autochtones, ainsi 
que de la façon dont des facteurs comme le territoire, le 
manque de continuité des soins et les frais de déplacement 
initiaux empêchent les personnes à risque de se soumettre à 
un dépistage de la rétinopathie. 

Promouvoir l’autonomie et l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes âgées 
LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ENTRAÎNERA 
L’AUGMENTATION DE LA PRÉVALENCE DU diabète de 
type 2 et de nombreuses autres maladies chroniques. Plus de 
40 % des personnes atteintes de diabète de type 2 souffrent 
d’au moins trois maladies chroniques associées au déclin des 
capacités d’autogestion, à la réduction de la qualité de vie, à 
la mortalité prématurée et à l’augmentation de l’utilisation 
non planifiée de services de santé (p. ex. les admissions 
à l’hôpital).  En reconnaissance du fait que les personnes 
âgées ont des besoins variés et souvent complexes, notre 
programme sur le vieillissement, la santé communautaire 
et celle des populations, dirigé par Mmes Maureen Markel-
Reid, Jenny Ploeg et Ruta Valaitis (de l’Université McMaster), 
a reçu une subvention de 4 ans des IRSC et de la SRAP 
pour les innovations en soins de santé de première ligne 
et intégrés, co-financée par Action diabète Canada, pour 
tester un nouveau type d’intervention axée sur le patient 
qui vise à améliorer la gestion du diabète par les personnes 
âgées souffrant de plusieurs maladies chroniques, ainsi 
qu’à offrir du soutien à leurs proches aidants. Animé par 
une vision qui consiste à travailler pour promouvoir un 
vieillissement optimal à la maison, ce groupe a lancé deux 
études importantes. La première est une analyse axée sur la 
population dans le cadre de laquelle on a utilisé la cohorte 
dynamique des IRSC et de l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS) ainsi que des données de l’organisme 
ICES comprenant des renseignements sur les grands 
utilisateurs du système de santé en Alberta et en Ontario 
pour déterminer les caractéristiques des personnes âgées 
atteintes de diabète et de multimorbidité qui sont de grands 
utilisateurs de soins de santé.  Ces renseignements serviront 
à définir les critères d’admissibilité pour le recrutement 
des participants à la deuxième étude, qui évaluera une 
intervention d’autogestion conçue conjointement par des 
patients, des soignants et des partenaires communautaires et 
visant à améliorer la gestion du diabète chez les personnes 
âgées souffrant de nombreuses maladies chroniques.  Ce 
programme de participation communautaire, qui comprend 

des soins coordonnés par du personnel infirmier, des visites 
à domicile et des séances mensuelles communautaires de 
mieux-être animées conjointement par des partenaires 
communautaires, a pour but premier de promouvoir 
l’autonomie des Canadiens âgés qui vivent avec le diabète.  
L’équipe de notre programme sur le vieillissement, la santé 
communautaire et celle des populations collaborera avec 
celle de notre programme d’application des connaissances 
pour personnaliser ce programme et le lancer dans trois 
provinces canadiennes, tout en attirant l’attention des 
stratèges et des décideurs politiques afin d’avoir des 
répercussions sur les pratiques relatives aux soins primaires.  
Le comité directeur de cette recherche axée sur le patient 
comprend des partenaires patients et des décideurs de 
l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et de l’Île-du-Prince-
Édouard. 

Nous sommes aussi ravis d’annoncer que notre programme 
sur le vieillissement, la santé communautaire et celle des 
populations, qui est basé à la McMaster School of Nursing 
Aging, Community and Health Research Unit (ACHRU) et le 
McMaster Institute for Research on Aging (MIRA) ont créé le 
dernier institut de recherche de l’Ontario SPOR SUPPORT Unit 
(OSSU).  L’OSSU est issu de la collaboration de 15 instituts de 
recherche de la province qui fournissent des connaissances 
scientifiques et appuient la recherche de haute qualité 
effectuée en collaboration avec les patients dans le but 
d’améliorer la santé et le système de santé.  Ce nouvel institut, 
appelé le MIRA | Collectif pour le vieillissement en santé et 
soins, a reçu 300 000 $ de l’OSSU pour mettre ses activités 
en œuvre en un an. Le nouvel institut de l’OSSU sera dirigé 
conjointement par le directeur de MIRA, Parminder Raina, 
et par Maureen Markle-Reid (coresponsable, programme 
sur le vieillissement, la santé communautaire et celle des 
populations) et codirectrice de l’ACHRU.  

Participants au premier parcours d’apprentissage Wabishki Bizhiko 
Skaanj (wah-bish-kih biish-ih-goo skaa-nch) à Winnipeg 
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Prévenir la cécité chez les  
Canadiens qui vivent avec le diabète 
LES PERSONNES QUI VIVENT AVEC LE DIABÈTE ONT 
UN RISQUE ÉLEVÉ DE DÉTÉRIORATION DE LA VUE, ce 
qui constitue la première cause de cécité chez les adultes 
de moins de 60 ans. La rétinopathie diabétique est l’une 
des complications liées au diabète qui suscite le plus de 
craintes, et elle cause 80 % des cas de cécité liée au diabète.  
La détection précoce de la rétinopathie diabétique à l’aide 
d’examens de dépistage réguliers est un moyen efficace 
d’éviter la perte de vue due au diabète, car elle permet aux 
personnes à risque de recevoir les traitements nécessaires 
pour empêcher des dommages rétiniens irréversibles. 
L’équipe de notre programme de dépistage de la rétinopathie 
diabétique, dirigée par les docteurs Michael Brent (Université 
de Toronto) et David Maberley (Université de Colombie-
Britannique), a récemment découvert (et publié) des preuves 
qu’il est possible de remédier aux importantes lacunes en 
matière de dépistage des maladies oculaires dues au diabète 
au sein des populations diabétiques les plus vulnérables, 
dont les peuples autochtones, les nouveaux arrivants et 
les personnes vivant dans des milieux socio-économiques 
défavorisés par l’intermédiaire de programmes de dépistage 
téléophtalmologiques économiques. Les principaux obstacles 
à ce type de programmes sont l’identification des personnes 
qui risquent de perdre la vue et la possibilité d’assurer une 
intervention et un suivi rapides. Une étude est actuellement 
en cours avec la collaboration du docteur Jeremy Grimshaw 
(Université de Toronto), Chaire de recherche du Canada 
sur le transfert et l’assimilation des connaissances dans le 
domaine de la santé, et de Noah Ivers (Université de Toronto) 
et Joyce Dogba (Université Laval), chercheurs du domaine 
des soins primaires, pour déterminer quels sont les obstacles 
au dépistage de la rétinopathie ainsi que les éléments qui 
le facilitent du point de vue des personnes vulnérables 
vivant avec le diabète. Les données préliminaires de l’étude 
révèlent que les barrières linguistiques, la continuité des 
soins, le transport vers des cliniques spécialisées et la 
mauvaise compréhension du processus de dépistage 
empêchent certaines personnes d’avoir accès au dépistage 
de la rétinopathie diabétique.  En plus de cette étude, une 
étude des obstacles au dépistage du point de vue des 
médecins de première ligne est également en cours avec 
la collaboration de l’Institute for Health System Solutions 
and Virtual Care du Women’s College Hospital. Les résultats 
de ces projets de recherche éclaireront le lancement d’un 
essai de dépistage téléophtalmologique complet dans trois 
grands centres de soins de santé communautaires du centre 
de Toronto. L’objectif est d’évaluer une nouvelle approche 

axée sur la population qui vise à identifier les personnes qui 
n’ont pas passé de dépistage, à les inviter à en passer un et à 
faciliter leur traitement et les suivis rapides, afin d’empêcher 
la perte de la vue. Si l’essai est concluant, cette approche axée 
sur la population et éclairée par des données pourrait être 
appliquée à plus grande échelle, dans l’ensemble du Canada, 
pour permettre le dépistage de la rétinopathie diabétique et 
d’autres complications liées au diabète. 

Des programmes de télésanté de dépistage rétinien 
pourraient être appliqués à grande échelle dans le 
cadre de programmes de dépistage nationaux axés 
sur la population. Pour ce faire, il faut tenir compte des 
contraintes des ophtalmologues canadiens en matière de 
capacité de diagnostic.  La docteure Marie-Carole Boucher 
et ses collègues de l’Université de Montréal et de 
Polytechnique Montréal ont accompli d’importants progrès 
dans la mise sur pied d’une base de données comportant des 
images de rétine triées et valides provenant de Canadiens 
qui souffrent du diabète et de complications oculaires liées 
au diabète. Ces images sont analysées par des algorithmes 
d’apprentissage automatique.  L’objectif est de mettre en 
place un système axé sur l’intelligence artificielle pour 
diagnostiquer avec précision non seulement la rétinopathie 
diabétique, mais aussi d’autres maladies touchant la 
vue, comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge et 
le glaucome, afin d’évaluer les capacités d’effectuer un 
dépistage complet des maladies oculaires par l’intermédiaire 
de la téléophtalmologie. L’objectif est d’améliorer l’accès à 
des soins ophtalmologiques de pointe en diminuant le temps 
de lecture des images et en augmentant la productivité des 
médecins cliniciens.  

Prévention de 
l’amputation des 
membres inférieurs 
DIABETES CANADA A RÉCEMMENT PUBLIÉ DES 
STATISTIQUES STUPÉFIANTES sur le taux d’amputation 
des personnes souffrant d’ulcères du pied diabétiques, 
une complication importante liée au diabète qui suscite 
beaucoup de craintes. L’Ontario a obtenu l’un des pires 
résultats de toutes les provinces canadiennes, avec un 
taux estimé d’amputation de membres inférieurs s’élevant 
à une toutes les quatre heures. L’année dernière, notre 
programme de soins des pieds et prévention de l’amputation 
d’un membre inférieur a obtenu du financement par 
l’intermédiaire de la subvention pluriannuelle pour essais 
cliniques novateurs de la SRAP pour emprunter une approche 
différente en faisant appel à l’expertise de podiatres afin de 
gérer et prévenir les conséquences dévastatrices des ulcères 
de pied diabétique. Les podiatres sont des spécialistes 
des soins des pieds et s’occupent notamment d’évaluer, 
de diagnostiquer et de traiter les troubles des membres 
inférieurs et des pieds. 

Il a été prouvé que, lorsqu’elle a lieu au bon 
moment, l’intervention de podiatres réduit le 
nombre de cas d’amputation des membres 
inférieurs liée aux ulcères de pied diabétique. 

Dans le cadre de l’étude proposée, qui aurait lieu dans 
différentes provinces (l’Ontario, le Manitoba et l’Alberta), les 
docteurs Subodh Verma et Mohammed Al-Omran (Université 
de Toronto) et leur équipe proposent une approche axée sur 
la podiatrie fondée sur le traitement précoce des ulcères de 
pied et sur la prévention des rechutes chez les personnes 
diabétiques qui suivent un traitement de dialyse. Les 
personnes souffrant de diabète et d’insuffisance rénale sont 
parmi les plus vulnérables aux ulcères de pied. Cette étude 
permettra de mesurer les répercussions de cette stratégie sur 
la qualité de vie des personnes touchées ainsi que sur le taux 
d’amputation des membres inférieurs, d’hospitalisation qui y 
est liée et de réadmission à l’hôpital. Si elle porte fruit, cette 
étude pourrait démontrer l’efficacité d’un plan de traitement 
économique et axé sur les patients qui améliorera la façon de 
gérer les ulcères de pied diabétique au sein du système de 
santé canadien. 

Notre équipe de soins des pieds a aussi effectué la première 
étude comparative canadienne s’intéressant au fardeau 
économique qu’entraînent les ulcères de pied diabétique. 
Cette analyse a indiqué que, comme les ulcères de pied 

diabétique entraînent une hospitalisation prolongée et, 
souvent, l’amputation, ils sont plus coûteux que toutes les 
autres maladies chroniques, y compris l’insuffisance cardiaque 
et la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ces 
résultats prouvent qu’il est urgent d’améliorer le dépistage et 
l’intervention précoces, afin de prévenir les ulcères de pied 
diabétique en première ligne, ainsi que par l’intermédiaire 
de pratiques communautaires. En réponse à cette analyse 
économique, l’équipe à récemment mis sur pied, à l’hôpital 
St. Michael de Toronto, un programme pilote de protocole 
de soins de santé complet pour faire le suivi des patients 
souffrant d’ulcères de pied diabétique qui nécessitent un 
traitement intensif de leur admission à l’hôpital jusqu’à leur 
guérison, alors que ce processus était autrefois fragmenté. 
Ce processus consiste en une approche axée sur la podiatrie 
qui comprend des évaluations de l’entrée en salle d’urgence 
jusqu’à la guérison, avec un triage approprié sur les plans 
de la médecine interne, des maladies infectieuses, et de la 
chirurgie vasculaire et plastique. L’objectif de ce protocole 
de soins est d’offrir des soins complets et continus aux 
personnes souffrant d’ulcères de pied diabétique qui suivent 
des plans de traitement standardisés visant à préserver les 
membres. 
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Traduire les connaissances en pratiques 
L’ÉQUIPE DU PROGRAMME D’ACTIVATION 
D’APPLICATION DES CONNAISSANCES (AC), qui est 
dirigée par la docteure France Légaré et la professeure 
Sophie Desroches (Université Laval), a mis sur pied, avec 
Action diabète Canada, un programme intégré visant à 
faciliter la mise en application des connaissances dans la 
prestation de soins de santé. L’objectif de ce programme 
est de développer les capacités de mise en application de 
connaissances axées sur les patients et relatives au diabète 
ainsi qu’aux complications qui y sont liées, tout en élaborant 
des partenariats stratégiques avec des organismes de soins 
de santé et des décideurs et en en faisant la promotion afin 
de propager efficacement les données probantes d’Action 
diabète Canada. 

Notre équipe d’AC joue le rôle d’un catalyseur au sein 
d’Action diabète Canada en aidant ses chercheurs à évaluer 
le potentiel d’application à grande échelle de leurs produits 
couronnés de succès et fondés sur des données probantes. 
La docteure Légaré et son équipe aident également à établir 
des partenariats pertinents pour mettre les connaissances en 
application. Voici quelques réalisations de notre programme 
d’AC : 

•  Notre programme sur le vieillissement, la santé 
communautaire et celle des populations a consulté cette 
équipe pour appliquer à grande échelle son programme, 
couronné de succès, visant la mise en œuvre de soins à 
domicile pour les personnes âgées vivant avec le diabète.  
Ce programme de recherche a obtenu du financement 
des IRSC pour sa mise en application à grande échelle en 
Ontario, au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard. 

•  L’équipe de notre programme de santé numérique pour 
améliorer les soins du diabète a travaillé avec notre équipe 
d’AC pour permettre l’utilisation, par le Réseau canadien 
de surveillance sentinelle en soins primaires, de données 
québécoises relatives aux soins primaires, ce qui a permis 
d’intégrer ces données au Répertoire national de diabète.   

•  L’équipe de notre programme de recherche dirigé par 
objectif sur la rétinopathie diabétique a collaboré avec 
celle de notre programme d’AC et avec l’Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa pour déterminer et 
comprendre les obstacles au dépistage de la rétinopathie 
auxquels font face les minorités ethnoculturelles de 
l’Ontario et du Québec qui présentent un risque élevé 
de rétinopathie diabétique. Ces renseignements relatifs 
aux patients éclaireront la conception d’une intervention 
adaptée aux objectifs qui réduira ces obstacles dans notre 
système de soins de santé. 

L’équipe de notre programme de recherche d’AC a mis sur 
pied un solide programme académique qui a permis la mise 
en application de nombreuses connaissances relatives au 
diabète. Par exemple, la professeure Desroches effectue, en 
collaboration avec nos patients partenaires, un inventaire des 
initiatives et des outils d’AC offerts aux professionnels de la 
santé et aux patients de l’ensemble du Canada pour prévenir 
les complications liées au diabète. L’objectif est de créer une 
« boîte à outils d’AC » facilement accessible. 

Notre équipe de recherche en AC collabore également à 
l’analyse des retombées du réseautage (interne et externe) 
au sein d’Action diabète Canada. Ce projet est dirigé 
conjointement par le professeur Mathieu Ouimet (Université 
Laval) et la docteure Valeria Rac (Université de Toronto). Il 
fournira des preuves tangibles de la réussite d’Action diabète 
Canada en tant que réseau SRAP national, ainsi que de 
ses retombées sur les enjeux de santé déterminés par les 
personnes vivant avec le diabète et les complications qui y 
sont liées.  

La docteure France Légaré a coprésidé le comité 
d’organisation de la 10e Conférence internationale 
sur la décision partagée qui a eu lieu à l’Université 
Laval, à Québec, au Canada, du 7 au 9 juillet 2019. 
Cette conférence était une activité certifiée  
Patients Included, conformément à l’engagement 
des organisateurs d’y inclure les expériences et les 
conseils de patients, considérés comme des experts 
dans le domaine de leurs propres maladies.

Intégrer les paramètres liés au sexe et au 
genre dans l’ensemble des recherches d’Action 
diabète Canada 
LES HOMMES, LES FEMMES ET LES PERSONNES NON 
BINAIRES ONT UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE DE 
LA SANTÉ ET DES MALADIES COMME LE DIABÈTE.  
Lorsqu’on étudie l’accès aux soins et les obstacles qui s’y 
opposent, les nouveaux traitements ou les modèles de 
prestation des soins, il est particulièrement important de tenir 
compte du sexe, qui est l’attribut biologique des hommes et 
des femmes, et du genre, c’est-à-dire les aspects sociaux de 
la condition masculine ou féminine. Le fait de tenir compte 
du sexe et du genre dans le cadre des recherches et des soins 
cliniques permet d’obtenir des résultats plus solides et, en fin 
de compte, de meilleurs résultats sur la santé. C’est pourquoi 
le fait de tenir compte du sexe et du genre dans le cadre de 
la recherche devient une exigence de plus en plus commune 
pour obtenir du financement et des prix. 

L’équipe de notre programme d’activation sur le sexe et le 
genre, qui est appuyé par l’organisme Women’s Xchange 
du Women’s College Hospital de Toronto et dirigé par la 
docteure Paula Rochon et la professeure Robin Mason 
(Université de Toronto), veille à ce que toutes nos activités 
de recherche soient effectuées en tenant compte du sexe et 
du genre et à ce que les chercheurs d’Action diabète Canada 
reconnaissent les différences importantes que l’on trouve au 
sein des populations de patients diversifiées. L’équipe offre, 
par l’intermédiaire de ses services de soutien en matière de 
sexe et de genre, du soutien visant à augmenter l’importance 
accordée au sexe et au genre dans les propositions de projets, 
ce qui peut augmenter les chances de succès des projets 
en matière de financement. Action diabète Canada a déjà 
constaté les conséquences positives de l’inclusion du sexe 
et du genre dans ses recherches sur des sujets humains. 
Au cours du dernier exercice, l’équipe a passé en revue 
13 propositions de recherches axées sur les patients. 

L’équipe qui travaille sur le sexe et le genre évalue 
actuellement l’efficacité de sa collaboration avec celles de 
nos programmes de recherche et de formation au cours 
des cinq premières années d’existence de notre réseau, en 
analysant les résultats sur les plans qualitatif et quantitatif. 
L’équipe élabore aussi des listes de contrôle pour soutenir les 
chercheurs du réseau au cours des phases de mise en œuvre 
et de diffusion de leurs études. 

Afin d’être en mesure de mieux aider nos chercheurs, 
l’équipe qui travaille sur le sexe et le genre a collaboré avec 
nos patients partenaires et avec d’autres intervenants pour 

élaborer une série de modules de formation en ligne sur 
l’intégration du sexe et du genre dans les recherches. Ces 
modules sont intitulés La boîte à outils conçue pour les 
chercheurs en santé : L’IMPORTANCE DES ASPECTS LIÉS 
AU SEXE ET AU GENRE. Ils sont offerts aux chercheurs, aux 
patients partenaires et aux professionnels de la santé pour 
leur permettre d’apprendre comment intégrer efficacement 
les questions liées au sexe et au genre dans différents 
concepts de recherche.  L’équipe du programme sur le sexe 
et le genre a aussi élaboré, en 2017, un ensemble de metrics 
mesures qui aident les chercheurs à évaluer dans quelle 
mesure il a été tenu compte des aspects liés au sexe et au 
genre aux différentes étapes d’une recherche donnée. Cet 
outil est maintenant couramment utilisé par les IRSC, les 
ministères provinciaux et d’autres organismes financés par la 
SRAP. Le sexe et le genre font maintenant partie intégrante 
de nos recherches, avec pour résultat anticipé d’améliorer 
la connaissance de la façon dont le diabète touche les 
femmes, les hommes, les filles, les garçons et les personnes 
non binaires. Cette connaissance permettra d’éclairer la 
planification des traitements, la prescription des produits et 
appareils pharmaceutiques, la prévention des complications 
et la compréhension des comportements d’autogestion de la 
maladie. 

Les considérations relatives au sexe et au genre sont-
elles appliquées de façon universelle aux recherches 
sur le diabète?  Non!  Pour en savoir plus, consultez 
cette publication récente de notre équipe sur le sexe 
et le genre, qui s’intitule « Measuring the data gap: 
inclusion of sex and gender reporting in diabetes 
research (en anglais) » dans le périodique Research 
Integrity and Peer Review.

Le personnel d’Action diabète Canada présent à la conférence 
internationale sur la prise de décision partagée à l’Université Laval 

https://patientsincluded.org/conferences/
https://womensxchange.womensresearch.ca/resources/the-health-researchers-toolkit.html
https://womensxchange.womensresearch.ca/resources/the-health-researchers-toolkit.html
https://womensxchange.womensresearch.ca/resources/the-health-researchers-toolkit.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0182812
https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-019-0068-4
https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-019-0068-4
https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-019-0068-4
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Développer une expertise en matière de 
recherche axée sur le patient dans le domaine 
du diabète 
DEPUIS 2017, L’ÉQUIPE DE NOTRE PROGRAMME 
DE FORMATION ET MENTORAT, dirigée par le docteur 
André Carpentier et le professeur Mathieu Bélanger 
(Université de Sherbrooke), a élaboré et mis en œuvre un 
curriculum de recherche axée sur le patient qui continue à 
être amélioré de façon répétée en fonction de la rétroaction 
des patients et des patients partenaires. D’entrée de jeu, 
d’importantes collaborations ont été établies avec le Réseau 
de recherche en santé cardiométabolique, diabète et obésité 
et avec Diabetes Canada. 

Les ateliers de formation organisés par Action diabète Canada 
ont attiré des étudiants diplômés, des boursiers de recherches 
postdoctorales et des chercheurs de l’ensemble du Canada. 
Il s’agit aussi du seul programme de la SRAP qui soit offert 
en anglais et en français. Tous nos ateliers de formation sont 
animés conjointement par des patients partenaires et offerts 
dans l’ensemble du pays pour optimiser la participation de 
nos membres, qui sont dispersés sur l’ensemble du territoire. 
Le programme de formation et mentorat s’est aussi impliqué 
dans le programme de formation des peuples autochtones 
Learning Pathways (voie de l’apprentissage), Wabishki 
Bizhiko Skaanj, élaboré conjointement avec le Conseil de la 
recherche et de l’engagement des peuples autochtones de 
Can-SOLVE CKD, qui a s’est tenu à Winnipeg en avril 2019. 
Cette voie de l’apprentissage a pour but d’améliorer les 
connaissances des chercheurs en matière de préjugés 
raciaux, de voix et d’histoires autochtones, de retombées 
de la colonisation sur la santé et le bien être des peuples 
autochtones et de recherche sur la santé adaptée à la réalité 
culturelle des peuples autochtones. 

Pour renforcer les capacités de notre prochaine génération 
de chercheurs dans le domaine de la recherche axée sur 
les patients, nous offrons, en plus de notre programme 
de bourses postdoctorales, deux nouvelles possibilités de 
bourses. Tout d’abord, notre concours de stages intercentres 
offre aux étudiants l’occasion de proposer, en collaboration 
avec des chercheurs d’Action diabète Canada qui travaillent 
dans différents établissements, des projets de recherche sur le 
diabète axée sur le patient. En deuxième lieu, notre concours 
de mentorat offre, pendant les cinq premières années suivant 
l’obtention de leur poste universitaire, un soutien aux jeunes 
chercheurs qui s’intéressent à la recherche axée sur le patient 
en lien avec le diabète. Ce concours de mentorat demande 
la participation d’un mentor issu de la même faculté 
universitaire que le jeune chercheur, ainsi que d’un mentor 
issu d’une autre université. En 2018 - 2019, trois prix ont été 
accordés dans le cadre de chacun de ces concours. 

L’ensemble du programme de formation et de mentorat est 
en cours de révision et d’analyse officielle par Monika Kastner 
(Université de Toronto), une experte du domaine de 
l’application et de la mise en œuvre des connaissances 
qui produira un rapport publiable sur les retombées du 
programme de formation et de mentorat d’Action diabète 
Canada. Action diabète Canada demande instamment à tous 
les chercheurs conjoints de son réseau de suivre un atelier 
de formation pour leur permettre de mieux comprendre 
l’importance essentielle de la participation des patients dans 
la conception et la mise en œuvre de recherches axées sur les 
patients. 

Évaluer nos retombées en tant que réseau de 
recherche 
ALORS QU’ACTION DIABÈTE CANADA ATTEINT LA 
MOITIÉ DE SES CINQ ANNÉES DE financement par les IRSC 
et différents commanditaires, nous lançons une évaluation 
complète des retombées de nos activités de recherche et de 
l’efficacité de notre réseau menée par la docteure Valeria Rac, 
qui travaille pour le Toronto Health Economic and Technology 
Assessment (THETA) Collaborative du University Health 
Network. 

Nous produisons déjà des rapports annuels sur nos 
activités de recherche en utilisant des méthodes de mesure 
traditionnelles comme les publications, les subventions 
obtenues et les présentations effectuées à l’échelle 
nationale et internationale. Toutefois, aux fins de cette 
évaluation, nous nous intéressons à l’analyse de notre 
rendement et à la compréhension des interactions et des 
forces de l’ensemble de notre réseau, à l’efficacité de nos 

stratégies de participation des patients et aux résultats et 
retombées de nos programmes de recherche, aussi bien de 
façon autonome que dans le cadre de notre réseau. Cette 
évaluation nous procurera des indications initiales sur la 
valeur de notre réseau et sur sa capacité à transmettre nos 
approches diagnostiques et thérapeutiques novatrices 
jusqu’au point d’intervention. Nous déterminerons également 
quels sont les facteurs de réussite clés, y compris le rôle de 
la participation des patients, afin d’améliorer les résultats sur 

la santé et l’expérience des patients en matière de soins de 
santé en intégrant les données probantes au système de 
santé et aux pratiques cliniques. 

Action diabète Canada instaurera aussi des mesures 
d’amélioration continue, afin de permettre à la direction et 
aux chercheurs de maximiser le résultat de leurs efforts afin 
qu’ils aient des répercussions significatives en temps réel. 
Nous prévoyons que le rapport sera terminé d’ici la fin de 
l’année 2019. 

Rassemblement d’Action diabète Canada pour 
relater ses expériences en matière de recherche 
axée sur les patients et présenter sa vision de 
l’avenir dans le cadre de son atelier annuel
LES 31 MAI ET 1ER JUIN 2019, LES MEMBRES D’ACTION 
DIABÈTE CANADA ont participé à son quatrième atelier 
annuel. Après trois années d’exploitation, nous avons souligné 
nos nombreuses réalisations, qui ont été présentées par 
des patients partenaires, des chercheurs, des étudiants, des 
médecins cliniciens et des collaborateurs. Des histoires ont 
été présentées pour décrire notre parcours et l’influence des 
patients partenaires sur la planification et la mise en œuvre 
de recherches significatives. 

Avant l’atelier, nous avons tenu une séance de formation 
d’une journée sur la recherche axée sur les patients, animée 
conjointement par nos patients partenaires Howard English 
et André Gaudreau. Parmi les participants se trouvaient 
les membres du conseil de direction d’Action diabète 
Canada : le professeur Jean-Pierre Després, coresponsable 
scientifique du réseau, la professeure Holly Witteman et le 
docteur Peter Senior. La formation en recherche axée sur 
les patients est obligatoire pour tous les membres d’Action 
diabète Canada. Il s’agit aussi d’une occasion amusante et 
intéressante de mettre en place un environnement sécurisant 
qui permet à divers intervenants d’échanger leurs points 
de vue et d’apporter une contribution significative à la 
recherche. Cette formation a été tirée d’une adaptation du 
curriculum des IRSC sur la recherche axée sur les patients, 
auquel ony été ajoutées de nombreuses activités pratiques 
et interactives pour illustrer les concepts de la recherche axée 
sur les patients et encourager les échanges de points de vue 
personnels sur la recherche, ainsi que le développement de 
relations de confiance. 

L’atelier a commencé le 31 mai, avec un mot de 
bienvenue du président de notre conseil de direction, 

monsieur Malcolm King et une cérémonie d’ouverture 
présentée par les sages spirituels Barb et Clarence Nepinak. 
Cette année, le thème de l’atelier était « Relater nos expériences 
en matière de résultats des recherches axées sur les patients 
et parler des enjeux relatifs à notre vision de l’avenir », et les 
activités ont été lancées par des récits de patients partenaires, 
qui ont décrit leur expérience de vie avec le diabète et leur 
expérience de travail avec Action diabète Canada. Une série 
de présentations orales rapides, affichées sur panneau, a 
ensuite eu lieu pour souligner les résultats de recherche 
tangibles de notre réseau. La matinée s’est conclue par 
une assemblée plénière sur le thème « Plaider en faveur de 
changements au sein du système de santé en établissant des 
relations avec les décideurs », un objectif tiré de l’atelier annuel 
de 2018. Merci à ceux qui ont effectué des présentations : 

La Dre Catharine Whiteside, directrice générale d’Action diabète 
Canada, à l’atelier annuel de 2019 
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Maureen Markle-Reid, Mathieu Ouimet, Joe Cafazzo et 
Valeria Rac, ainsi qu’à notre agente de liaison, Diane Finegood. 

Dans l’après-midi, les participants ont été ravis de recevoir la 
professeure Holly Witteman, coresponsable du programme 
d’engagement des patients d’Action diabète Canada, 
membre du conseil de direction et personne vivant avec le 
diabète de type 1, qui a prononcé, sous forme interactive, 
le discours principal, avec pour thème « Les dynamiques de 
pouvoir et la recherche, les soins et les politiques du domaine de 
la santé ». Holly a invité les patients partenaires Sasha Delorme 
et Alex McComber, ainsi que les chercheurs Jon McGavock 
et Peter Senior à discuter de leurs expériences relatives à 
la compréhension de leur pouvoir, ou de leur absence de 
pouvoir, au sein du système de santé, dans des situations où 
ils avaient ou non l’avantage. Cela a mené à des discussions 
intéressantes alors que les participants apprenaient dans quel 
contexte se produisent ces luttes de pouvoir, comment elles 
sont reconnues et, finalement, comment on les surmonte.   

FÀ la suite de la présentation principale, les équipes de 
quatre programmes de recherche d’Action diabète Canada 
ont animé des ateliers pour recueillir une rétroaction 
des participants au sujet des recherches prévues et des 
recherches en cours. Ces ateliers ont offert aux participants 
une excellente occasion d’obtenir des renseignements de 
divers intervenants. Parmi les participants se trouvaient 
le docteur Norm Rosenblum et Mary-Jo Makarchuk, 
respectivement directeur scientifique et directrice adjointe 
de l’Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète 
des IRSC, ainsi que Tia Moffat, chef de projet, Initiatives 
principales IRSC-SRAP. Plus tard dans la soirée, Tia Moffat 
et David Clements, directeur général de la SRAP, se sont 
joints aux réunions de notre conseil de direction, dans 

le cadre desquelles ils ont eu l’occasion de discuter de la 
prochaine phase du programme SRAP et de la nécessité de le 
renouveler. 

La journée du 1er juin s’est déroulée de façon très 
semblable à la journée précédente, avec des récits de 
patients partenaires suivis de présentations orales rapides 
affichées sur panneau. La deuxième assemblée plénière 
était axée sur « L’accès à des protocoles de soins efficaces 
et le fait de surmonter les obstacles », un autre sujet issu de 
l’atelier annuel de 2018, et comprenait des discours de la 
professeure Maman Joyce Dogba, d’Ann-Marie McLaren, de 
la docteure Michelle Griever, du professeur John McGavock 
et la docteure Paula Rochon. Les participants ont obtenu des 
renseignements au sujet d’importantes initiatives en cours 
axées sur l’amélioration de l’expérience relative aux soins de 
santé et sur les retombées d’Action diabète Canada, qui joue 
un rôle essentiel pour faciliter les recherches. Un rapport 
détaillé sur l’atelier annuel est offert sur le site Web d’Action 
diabète Canada. 

Action diabète Canada remercie chaleureusement les 
patients partenaires Sasha Delorme, André Gaudreau, 
Dana Greenberg, Marley Greenberg, Kate Farnsworth, 
Conrad Pow, Shayla Hele, Pina Barbieri, 
Devin Cleary Gooden et Debbie Nuna pour avoir 
raconté leur histoire aux participants. Ces récits ont 
permis de rappeler, de façon émouvante, que la 
mission d’Action diabète Canada consiste à améliorer 
les résultats sur la santé des personnes qui vivent 
avec le diabète. 

Gouvernance d’Action diabète Canada
LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE D’ACTION DIABÈTE 
CANADA CONTINUE À FONCTIONNER, ux échelons 
supérieurs, avec des experts externes, dont des patients 
partenaires, des professionnels de la santé, des chercheurs, 
des fonctionnaires du gouvernement (du domaine de la 
santé) et des bénévoles issus du secteur privé, qui éclairent 
les activités de recherche et de gestion de l’organisme. La 
figure 1, ci-dessous, résume la structure de gouvernance pour 
2018 - 2019. 

Le conseil de direction constitue le palier de gouvernance 
supérieur d’Action diabète Canada. Il veille à ce que toutes les 
activités du réseau correspondent à sa mission et à sa vision. 
Les membres du conseil de direction se réunissent tous les 
trimestres pour prendre des décisions définitives par rapport 
aux membres du réseau, aux programmes de recherche 
proposés, aux nouvelles activités de recherche et aux plans 
d’affaires. C’est en suivant les conseils de son conseil de 
direction qu’Action diabète Canada a lancé son évaluation 
complète et son analyse sur le rendement du capital investi 
pour démontrer les retombées de son réseau de recherche. 

Les membres du conseil de direction siègent, avec d’autres 
experts pertinents, sur différents comités permanents, dont : 
1) le comité permanent sur les partenariats stratégiques 
et l’innovation (qui comprend des représentants de 
commanditaires importants), 2) le comité permanent sur 
la gouvernance et la mise en candidature et 3) le comité 
permanent sur les finances et les audits. Ces comités 
permanents ont été constitués pour veiller à la gouvernance 

efficace du réseau d’Action diabète Canada, à ce que les bons 
intervenants participent au bon moment et à ce que ce que 
les débours et les dépenses correspondent aux objectifs de 
l’organisme. Un comité de direction, constitué du président 
du conseil de direction, des présidents des comités directeurs, 
des coresponsables scientifiques et des responsables 
administratifs, définit l’ordre du jour des réunions du comité 
directeur et passe en revue tous les documents nécessaires. 

Le comité des opérations et de la gestion est constitué 
des responsables des programmes de recherche et des 
principaux chercheurs. Ceux-ci se réunissent tous les mois 
dans le cadre de téléconférences animées par le docteur Gary 
Lewis, coresponsable scientifique d’Action diabète Canada. Le 
comité des opérations et de la gestion conseille le conseil de 
direction en matière d’orientation stratégique des recherches, 
de mise en application des connaissances et d’activités de 
formation et de mentorat, en fonction de la rétroaction des 
patients, des résultats des recherches et des partenariats 
stratégiques. Il permet également la communication, le 
développement de relations, la collaboration et la synergie 
entre les principaux responsables de recherches d’Action 
diabète Canada en matière de mise en application des 
connaissances et de formation. Chaque programme doit avoir 
un coordonnateur de projet, dont la tâche est de faciliter 
les activités de recherche. Les coordonnateurs de projets se 
réunissent tous les mois, sous la direction de la gestionnaire 
des opérations de recherche, pour discuter de l’exploitation 
du réseau et des programmes et trouver des possibilités de 
collaboration. 

Patients Partenaires d’Action diabète Canada à l’atelier annuel 2019 

Figure 1 : Structure de gouvernance 2018 - 2019 d’Action diabète Canada

https://diabetesaction.ca/diabetes-action-canada-annual-workshop-report-now-available/
https://diabetesaction.ca/diabetes-action-canada-annual-workshop-report-now-available/
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Commanditaires en espèces et en  
nature pour 2018 - 2019 

Répartition du décaissement et de l’allocation 
des fonds pour 2018 - 2019 

COMMANDITAIRE CONTRIBUTION DE 
CONTREPARTIE EN 

ESPÈCES 

CONTRIBUTION DE 
CONTREPARTIE EN 

NATURE 

CONTRIBUTION 
DE CONTREPARTIE 

(engagement total) 

Alliance santé Québec 220 000 $  30 000 $ 1 100 000 $

AstraZeneca  150 000 $   750 000 $

Bayer Canada  200 000 $   1 000 000 $

Boehringer Ingelheim  34 800 $   34 800 $

Réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète et 
obésité 

100 000 $   500 000 $

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) 55 ,000 $   275 000 $

Centre for Global eHealth Innovation    50 000 $  

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

  25 498 $  

Centres de recherche – Université de Sherbrooke 140 000 $   $700 000 $

Diabetes Canada  200 000 $   $1 000 000 $

Diabetes Research Envisioned & Accomplished in Manitoba 
(DREAM) 

  490 000 $  

Donald et Gretchen Ross (donateur privé) 50 000 $   $50 000 $

Foundation for Fighting Blindness    100 000 $  

Heart and Stroke Foundation  92 356 $   272 568 $

Institut de recherches cliniques de Montréal 1 398 03 $    3 269 455 $

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) 0 $   717 500 $

Merck  200 000 $   1 286 376 $

Michael Smith Foundation for Health Research  0 $   100 000 $

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

75 000 $ 100 000 $ 375 000 $

North York General Hospital    28 969 $  

Novartis Pharmaceutiques Canada 50 000 $   50 000 $

Research Manitoba  178 355 $   1 121 197 $

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 200 000 $   1 000 000 $

La famille Koschitzky (donateur privé) 50 000 $   250 000 $

Université de Montréal 100 000 $   200 000 $

Université de Toronto – Department of Family & Community 
Medicine 

  92 443 $  

Université de Toronto – Department of Medicine 100 000 $   500 000 $

Université de Toronto – Heart & Stroke/Richard Lewar Centre of 
Excellence in Cardiovascular Research 

250 000 $   1 358 757 $

WinSanTor  0 $   259 935 $

Wolfond Chair in Digital Health      200 000 $  

TOTAL   3,843,546 $  1,116,910 $ 16,170,588 $

ÉTABLISSEMENT FONDS 
OCTROYÉS PAR 

LES IRSC 

FONDS VERSÉS EN 
CONTREPARTIE   

(avec et sans restrictions) 

EN NATURE 

First Nations Health & Social Secretariat of Manitoba    345 000   

Institut de recherches cliniques de Montréal 1 398 035 

Université Laurentienne   16 500   

Université McMaster   196 563   

Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa 85 543     

St. Michael’s Hospital    20 000   

University Health Network  1 044 671  725 689  350 000 

Université Laval 470 610  324 020  55 498 

Université du Manitoba 120 855  155 655  490 000 

Université de Montréal 100 000  100 000   

Université de Sherbrooke 188 244  370 000  100 000 

Université de Toronto 562 821  409 955  121 412 

Women’s College Hospital  42 525  32 475 

TOTAL  2 615 269  4 093 892  1 116 910 
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Action diabète Canada en un coup d’œil 

75

8

Patients 
partenaires

Programs

Provinces

4   formations en 
recherche axée sur les 
patients avec

64 participants, dont 
12 patients, 35 étudiants, 
13 chercheurs et 
4 employés

prix de mentorat pour 
jeunes chercheurs

stages intercentres 
pour étudiants 

éléments de 
matériel 
éducatif 

octroi d’une bourse 
postdoctorale 

campagnes 
dans les 
médias 
sociaux

présentations 
dans le cadre 
de conférences

ateliers avec des patients 
partenaires pour éclairer 
les activités de recherche

outils 
en ligne

réunions avec des stratèges 
et des décideurs 

1

91
11

7 24

Partenaires 
financiers

Chercheurs29

                   publications en 
langage clair, dont 34 
produites par le réseau 
et 3 produites par de 
tierces parties avec le 
soutien du réseau

37
articles évalués par les 
pairs, dont 30 rédigés par 
le réseau et 13 rédigés par 
de tierces parties avec le 
soutien du réseau 

40

3

3

8

Octroi de 

élaboration de 

rédaction 
de

33

Action diabète Canada tient à remercier les contributeurs suivants. Votre soutien ainsi que votre partenariat nous ont permis de 
réunir chercheurs, fournisseurs de soins de santé et patients de partout au Canada dans le but de transformer les résultats en 
matière de santé pour les personnes atteintes de diabète.

Action diabète Canada remercie chaleureusement les services de recherche et le département de médecine de l’Université  
de Toronto pour le soutien administratif, ainsi que de la Fondation Toronto General / Toronto Western Hospital pour le soutien  
au développement.

Donateurs Philanthropiques

Donald and Gretchen Ross 
The Koschitzky Family  
Wolfond Chair in Digital Health

Partenaires De Projets Et Institutionnels

Partenaires Stratégiques des Représentants des Patients

Partenaires Fondamentaux



Contactez-nous 
Pour plus d’information veuillez contacter :

Action diabète Canada 
Toronto General Hospital 
200 Elizabeth Street 
Eaton Building, Room 12E242 
Toronto, Ontario M5G 2C4 Canada

T: 416-340-4800 x2522 
E: info@diabetesaction.ca 
www.diabetesaction.ca

 Twitter: @_DiabetesAction
 LinkedIn: diabetesactioncanada

Pour soutenir Action diabète Canada, veuillez contacter :  
Liz Petrova 
Principal Gift Manager,  
Toronto General & Western Hospital Foundation

T: 416-340-4800 x8212 
E: liz.petrova@uhn.ca

info@diabetesaction.ca
http://www.diabetesaction.ca
liz.petrova@uhn.ca

