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Nouvelle équipe de sensibilisation au diabète à Port Hope 
Le gouvernement McGuinty aide les diabétiques à vivre en santé. 
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Une nouvelle équipe de sensibilisation au diabète installée à Port Hope aidera les diabétiques 
de la région à mieux prendre en charge leur maladie. 
 
Installée dans le Centre de santé communautaire de Port Hope, l’équipe réunira une infirmière 
autorisée, une diététiste autorisée et un travailleur social à temps partiel. 
 
Les équipes d’éducation en matière de diabète appuient les diabétiques en leur donnant des 
conseils en matière d’alimentation, de prise en charge du poids, d’exercice physique et de 
surveillance de la glycémie. Chaque patient reçoit un plan de prise en charge adapté à ses 
besoins qui met l’accent sur la façon de soulager ses symptômes et de prévenir et traiter les 
complications. 
 
L’investissement dans les équipes de sensibilisation au diabète fait partie du plan de la province 
Ontario ouvert sur le monde visant à accroître l’accès aux services de santé tout en améliorant 
la qualité des soins et la reddition de comptes pour les patients. 
 
CITATIONS 
 
« Le diabète est une affection très grave et très complexe, mais elle peut être traitée pourvu 
qu’on dispose du soutien qui convient. Un accès aisé aux équipes d’éducation en matière de 
diabète, comme celle de Port Hope, aide les diabétiques à maîtriser leur maladie et à jouir 
d’une meilleure qualité de vie. » 
– Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Je suis enchanté de voir que l’équipe d’éducation en matière de diabète du Centre de santé 
communautaire de Port Hope s’élargit pour offrir des services supplémentaires. L’ouest du 
comté de Northumberland a connu des interruptions temporaires des services pour les 
diabétiques ces derniers mois, et je suis donc ravi de voir qu’après en avoir parlé avec la 
ministre, elle a reconnu ce besoin essentiel. L’ajout d’une autre équipe d’éducation en matière 
de diabète va certainement améliorer et solidifier les services aux diabétiques, mais aussi 
permettre au CSC de les élargir et de les améliorer où le besoin s’en fait sentir. Ces équipes 
offrent des services importants pour l’éducation en matière de diabète, le dépistage précoce et 
la prévention. » 
— Lou Rinaldi, député de Northumberland – Quinte West 
 
« Nous sommes tous stimulés par la possibilité d'élaborer et d'élargir notre programme 
d’éducation en matière de diabète ici au centre de santé communautaire. Nous savons que ce 
programme améliore la vie des diabétiques de façon considérable en les aidant à mieux gérer 
la maladie. » 
— John Hassan, directeur général du Centre de santé communautaire de Port Hope 
 
 
 

http://www.premier.gov.on.ca/openOntario/index.php?Lang=FR


FAITS EN BREF 
 
 Il y a environ 260 équipes d’éducation en matière de diabète dans la province, qui ont aidé 

quelque 360 000 Ontariennes et Ontariens. 
 L’augmentation du nombre d’équipes d’éducation en matière de diabète fait partie de la 

Stratégie ontarienne de lutte contre le diabète du gouvernement, qui vise à aider davantage 
de diabétiques à vivre en santé tout en réduisant le nombre de gens qui contractent le 
diabète. 

 Plus de 80 000 Ontariennes et Ontariens sont diagnostiqués du diabète tous les ans. 
 La province a ajouté un nouvel appareil d’imagerie par résonance magnétique à l’hôpital 

Northumberland Hills de Cobourg et a financé 128 nouveaux lits de soins de longue durée à 
Port Hope. 

 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 
Apprenez comment faire face au diabète. 
Trouvez la section locale de l’Association canadienne du diabète (en anglais seulement). 
Consultez site Web remanié Vos options de soins de santé qui contient des renseignements sur 
vos options de soins de santé les plus proches de chez vous. 
 
 
 

Ivan Langrish, Bureau de la ministre, 416 326-3986 
David Jensen, ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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http://www.health.gov.on.ca/en/ms/diabetes/fr/index.html
http://www.diabetes.ca/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hco/default.aspx
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