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Introduction
• D’ici 2025, 5 millions de Canadiens seront atteints de diabète1

• Le diabète est plus fréquent chez les hommes, MAIS dans les populations 
à faible statut socio-économique (SSE) ce sont les femmes qui sont 
surreprésentées (jusqu’à 75 %)2

• Rétinopathie diabétique (RD) - première complication visuelle du diabète 
et principale cause de cécité chez les adultes 

• Au Canada, RD représente 80% de la cécité chez les personnes atteintes
de diabète et est la principale cause de cécité chez les personnes âgées
de 25 à 64 ans3; 

• Au Canada prévalence de la RD chez les femmes, 26%4

1. Canadian Diabetes Association. Diabetes Statistics in Canada 2017 [Available from: http://www.diabetes.ca/how-you-can-help/advocate/why-federal-leadership-is-essential/diabetes-statistics-
in-canada.
2. Kelly C, Booth GL. Diabetes in Canadian Women. BMC Women's Health. 2004;4(1):S16.
3. Fong DS, Aiello L, Gardner TW, King GL, Blankenship G, Cavallerano JD, et al. Retinopathy in diabetes. Diabetes Care. 2004;27 Suppl 1:S84-7.
4. Zhang X, Saadine JB, Chou CF, et al. Prevalence of Diabetic Retinopathy in the United States, 2005-2008 JAMA. 2010;304(6):649-656. doi:10.1001/jama.2010.1111

http://www.diabetes.ca/how-you-can-help/advocate/why-federal-leadership-is-essential/diabetes-statistics-in-canada


Introduction
• Presque toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 et près des deux

tiers des personnes atteintes de diabète de type 2 auront un certain degré de 
RD5

• Pour les personnes de 40 ans et (+), d'ici 20216: 
• Plus de 650 000 personnes atteintes de diabète avec une forme de RD 
• Près de 140 000 auront une maladie grave menaçant la vision 
• La cécité secondaire à la RD affectera environ 9000 personnes

• Le coût financier total estimé en 2007 associé à la perte de vision au Canada 
était de 15,8 milliards de dollars par an7 comprenant de: 
• 8,6 milliards de dollars (54,6%), des coûts directs de soins de santé 
• 4,4 milliards de dollars (28,0%) en pertes de productivité et 
• 2,8 milliards de dollars (17,4%) dans d'autres coûts indirects (Par exemple 

le coût des soins aux personnes ayant une perte de vision)
5. Diabetes UK. Research spotlight – eye complications. London, England: The British Diabetic Association; 2019. Available from: https://www.diabetes.org.uk/Research/Research-round-up/Research-
spotlight/Research-spotlight-diabetic-retinopathy?gclid=Cj0KCQiAuP7UBRDiARIsAFpxiRLoQew2o8u5yXens1twu21_QBiNadRcLwOnxLyVOfInFw
0H0V_9gqcaAg5CEALw_wcB
6. Buhrmann R, Hodge WG, Gold D. National and Provincial Estimates of Vision Loss and Age-Related Eye Disease in Canada 2006 – 2031 (Appendix A). In: Buhrmann R, Hodge W, Beardmore J, Baker G, 
Lowcock
B, Pan I, et al. Foundations for a Canadian vision health strategy: Towards preventing avoidable blindness
and promoting health vision. Toronto: National Coalition for Vision Health; 2007. p. 60-75.
7. Cruess AF, et al. The cost of vision loss in Canada. 2. Results. Can J Ophthalmol. 2011;46(4):315-8.



Introduction
• Sans une meilleure prévention, la prévalence de la perte de vision au 

Canada devrait augmenter de près de 30% au cours de la prochaine
décennie8

• D’ici 2032, les coûts liés à la perte de vision devraient s’élever à    
30 milliards de dollars par an9 

• La détection précoce grâce au dépistage régulier de la rétine diabétique 
(DRS) est une méthode efficace pour éviter la perte de vision due au 
diabète, en permettant une intervention précoce et un traitement rapide10

• Au Canada, il est recommandé à toutes les personnes atteintes de diabète
de subir un dépistage régulier de la rétinopathie diabétique, annuellement
ou tous les deux ans, pour prévenir la cécité11, 12

8. Canadian Council of the Blind CNIB, Foundation Fighting Blindness. Patient Summary. 2015.
9. Canadian National Institute for the Blind. Fast Facts about Vision Loss  [Available from: http://www.cnib.ca/en/about/media/vision-loss/Pages/default.aspx.
10. Thomas RL, et al. Retrospective analysis of newly recorded certifications of visual impairment due to diabetic retinopathy in Wales during 2007-2015. BMJ Open. 2017;7(7):e015024.
11. Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee, Altomare F, Kherani A, Lovshin J. Retinopathy. Can J Diabetes. 2018;42 Suppl 1:S210-S6.
12. Hooper P, et al. Excerpt from the Canadian Ophthalmological Society evidence-based clinical practice guidelines for the

http://www.cnib.ca/en/about/media/vision-loss/Pages/default.aspx
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13. Lovshin JA, Shah BR. Inadequate screening for retinopathy among recent immigrants with type 2 diabetes despite universal health care: A population-based study. J Diabet Comp 2017;31:664-668.

Dépistage de la rétinopathie diabétique a l’Ontario



Sexe, Statut Socio-économique & Dépistage
• Le risque du diabète double chez les hommes et triple pratiquement 

chez les femmes dans la catégorie des faibles revenus17;
• Associations défavorables - dépistage, sexe et revenus18,19

• Les taux de dépistage du cancer du sein, du poumon et du colon 
étaient plus faibles pour les femmes de faible statut socio-
économique19,20 en raison de la difficulté à prendre rendez-vous 
avec un médecin de soins primaires21 et des besoins de soins de 
santé non satisfaits21 (indicateur d'accès aux soins)

17. Dinca-Panaitescu S, et al. Diabetes prevalence and income: Results of the Canadian Community Health Survey. Health Policy. 2011 Feb;99(2):116-23. 
18. Lu Y, et al.. Disparities in Diabetic Retinopathy Screening Rates Within Minority Populations: Differences in Reported Screening Rates Among African American and Hispanic Patients. Diabetes Care. 
2016;39(3):e31-2.
19. De Melo M, de Sa E, Gucciardi E. Exploring differences in Canadian adult men and women with diabetes management: results from the Canadian Community Health Survey.. BMC Public Health. 2013 
Nov 22;13:1089. doi: 10.1186/1471-2458-13-1089.
20. Krzyzanowska MK, et al. Cancer. In: Bierman AS, editor. Project for an Ontario Women’s Health Evidence-Based Report: Volume 1: Toronto; 2009. 
21. Bierman AS, et al. Social Determinants of Health and Populations at Risk In: Bierman AS, editor. Project for an Ontario Women’s Health Evidence-Based Report: Volume 2: Toronto; 2012. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24262007/?from_term=Exploring+differences+in+Canadian+adult+men+and+women+with+Diabetes+management:+results+from+the+Canadian+Community+Health+Survey&from_pos=1


Intervention - Dépistage télé-rétine
• Le dépistage télérétinien offre des soins oculaires à distance22

22. Tele- retina Program. https://www.srchc.ca/programs/chronic-conditions/teleophthalmology-program-2/



Résultats du dépistage de la rétinopathie diabétique

24. .Felfeli, T, et al. Toronto Tele-Retinal Screening Program for Detection of Diabetic Retinopathy and Macular Edema. Can J Ophthalmol. 2019 Apr;54(2):203-211.



Méthodologie



Objectif

 Comprendre les perceptions des patients (femmes de faible statut 
socio-économique), ainsi que celles des prestataires de soins, des 
administrateurs et des décideurs par rapport aux éléments 
favorables et aux obstacles associés à l’application et à l’adoption 
du programme de dépistage rétinien à distance au South 
Riverdale Community Care Health Centre (SRCHC)



Cadre théorique
• Cadre de L’Intersectorialité Multi-Construite25

25. McGibbon E., McPherson C. Women’s Health UL,10(1):2011 59-86 



Cadre théorique
• Cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé adapté de 

l'Organisation mondiale de la santé26

26. Equity, social determinants and public health programs. WHO, editor2010. 303 p.



Méthodologie
Population
• Patients ≥ 18 (s'identifient comme des femmes), diabétiques, avec faible 

SSE, recevant les services du South Riverdale Community Health
Centre; ont obtenu/refusé le dépistage rétinien à distance 

• Prestataires de soins de santé, administrateurs de programmes et 
décideurs

Conception
• Étude qualitative à plusieurs méthodes 

• Observations ethnographiques; entretiens semi-structurés 
approfondis et guidés par l’examen de la documentation 



Méthodologie

Résultats
• Principaux résultats : facteurs clés (éléments favorables, 

obstacles et processus) - faciliter/empêcher la mise en œuvre 
et l’adoption du programme de dépistage rétinien à distance 
indépendamment du sexe

• Résultats secondaires : perceptions et expériences des 
patients, des prestataires, des administrateurs et des décideurs 
par rapport au programme de dépistage rétinien à distance



Méthodologie
Analyse
• Taille de l'échantillon: dans la littérature précédente, nous estimons 

que ~ 15-20 entretiens avec des patients; ~ 10 entrevues avec les 
fournisseurs de soins de santé, les administrateurs et les décideurs et 
~ 10 à 15 heures d'observations suffiront; cependant la taille finale de 
l'échantillon sera déterminée par la saturation thématique (pas 
d'émergence de nouveaux thèmes)

• Itérative méthode & Théorie ancrée27 Au lieu de commencer par la 
construction d'une hypothèse dans un champ et un cadre théoriques
déjà fixés pour ensuite appliquer ce modèle au phénomène étudié, le 
chercheur commence ici par la collecte de données, sans a 
priori (dans la mesure du possible) pour ensuite y chercher ce qui “a 
du sens”

27 Charmaz, Kathy. "Grounded Theory. The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods. 2003. SAGE Publication

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se


Méthodologie
Analyse

• Codage systématique des données et abstraction de thèmes - les 
principaux éléments favorables et obstacles à la mise en œuvre et à 
l’adoption 

• Analyse thématique - les transcriptions d’entretiens et les notes 
d’observation par étapes : codage ouvert, axial et sélectif

• Triangulation sera appliquée à l'aide de plusieurs sources de données 
qualitatives pour développer une compréhension globale des facteurs 
clés



Travaux à venir
• Confirmation d’un chercheur principal à l’échelle locale (SRCHC), 

pour satisfaire à l’une des exigences du comité d’éthique en 
recherche du Réseau universitaire de santé (re: entretiens)

• En attente de l’approbation du comité d’éthique en recherche du 
Réseau universitaire de santé par rapport aux entretiens

• Après l’approbation du comité d’éthique en recherche, nous 
commencerons le project

• Début de l’observation ethnographique dès la reprise du programme 
de dépistage rétinien à distance



Je vous remercie pour l'opportunité de 
presenter

aleksandra.stanimirovic@theta.utoronto.ca
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