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On estime que 1,2 million de personnes en Ontario sont atteintes du diabète, ce qui représente 
environ 8,3 % de la population. Sans une intervention concertée, ce nombre devrait atteindre 
1,9 million d’ici 2020. Le diabète est une cause importante de crises cardiaques et d’accidents 
vasculaires cérébraux, de même que d’autres complications graves pour la santé.  
 
La Stratégie ontarienne de lutte contre le diabète a été lancée en 2008 avec un investissement 
de 741 millions de dollars sur quatre ans pour prévenir, contrôler et traiter le diabète. Depuis, le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) et le ministère de la Promotion de 
la santé et du Sport (MPSS) ont pris appui sur les investissements existants dans les initiatives 
en matière de prévention et de soins à chaque échelon du système de santé, afin de faciliter 
pour la population l’obtention des services dont elle a besoin et d’améliorer la qualité générale 
des services et des soins aux diabétiques en Ontario. Il en résultera davantage d’occasions de 
prévenir le diabète chez les personnes qui présentent un risque et de fournir aux diabétiques 
une expérience plus positive du système de santé et une meilleure qualité de vie.  
 
Résultats 
 
Accès aux soins de santé familiale 
Un des objectifs principaux de la Stratégie de lutte contre le diabète est de garantir que tous les 
diabétiques de l’Ontario ont accès à un fournisseur de soins de santé familiale afin de s’assurer 
qu’ils reçoivent les soins dont ils ont besoin. En juin 2010, 98 % des diabétiques ontariens 
avaient un fournisseur de soins de santé familiale. 
 
Initiative des données de base sur le diabète 
L’Initiative des données de base sur le diabète (IDBD) est un outil conçu pour informer les 
médecins et les infirmières praticiennes du moment où leurs patients ont subi pour la dernière 
fois les trois examens que les diabétiques devraient subir sur une base régulière. Il s’agit :  

 du test de glycémie HbA1C, qui est recommandé au moins tous les six mois;  
 de la mesure du taux de cholestérol LDL, qui devrait être réalisée au moins chaque 

année;  
 de l’examen de la rétine, que les patients devraient subir au moins tous les deux ans. 

 
Plus de 5 900 médecins représentant plus de 593 000 Ontariens et Ontariennes atteints du 
diabète ont participé à la première étape de l’IDBD.  
 
Une récente analyse des données montre une augmentation du nombre d’Ontariennes et 
d’Ontariens atteints du diabète qui subissent les trois examens dans les délais recommandés. 
Le fait de garantir que les personnes atteintes du diabète subissent ces trois examens clés 
permet aux médecins et aux infirmières praticiennes de s’assurer que leurs patients prennent 
adéquatement en charge leur maladie. 
 

http://www.health.gov.on.ca/en/ms/diabetes/fr/about_diabetes_strategy.html


Centres de coordination régionaux pour la lutte contre le diabète  
Quatorze Centres de coordination régionaux ont été créés partout dans la province afin d’utiliser 
les ressources locales et l’expertise existante pour coordonner les services aux diabétiques. 
Cela facilitera l’accès aux services pour les personnes qui sont atteintes du diabète ou qui 
présentent un risque de le devenir.  
 
Équipes de formation à l’intention des diabétiques  
Un total de 321 équipes de formation à l’intention des diabétiques existent à l’échelle de la 
province. Composées d’une infirmière autorisée et d’une diététiste professionnelle, ces équipes 
travaillent avec les médecins de famille et d’autres experts en soins aux personnes atteintes du 
diabète afin d’aider ces personnes à mieux prendre en charge leur diabète et à éviter les 
complications reliées à cette maladie.  
 
Élargissement des services pour les maladies rénales chroniques 
À la suite des investissements de la Stratégie de lutte contre le diabète, 24 % des patients 
dialysés reçoivent désormais leur dialyse à domicile. Une personne sous dialyse a besoin d’être 
traitée au moins trois fois par semaine et le traitement peut durer de trois à quatre heures dans 
un établissement de soins de santé. La dialyse à domicile aide les personnes à prendre en 
charge leur maladie chez elles, tout en conservant leur qualité de vie.  
 
Grâce au financement de la Stratégie de lutte contre le diabète, 20 foyers de soins de longue 
durée ont également été autorisés à fournir la dialyse péritonéale à leurs résidents. La dialyse 
péritonéale a l’avantage d’être un traitement qui peut être prodigué dans le confort du domicile 
des patients, de même que dans d’autres installations à l’extérieur de leur domicile. 
 
Centre de soins complexes aux diabétiques  
Les Centres de soins complexes aux diabétiques appuieront les personnes atteintes du diabète 
et qui présentent des exigences complexes en matière de santé grâce à un traitement axé sur 
les patients exécuté par une équipe de spécialistes de soins de santé.  
 
Ces centres travailleront directement avec le fournisseur de soins primaires de la personne afin 
de garantir que des services complets sont fournis. 
 
Les trois premiers centres à être mis sur pied sont :  

 le William Osler Health System (RLISS du Centre-Ouest);  
 l’Hôpital régional de Sudbury Regional Hospital (RLISS du Nord-Est); 
 le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (RLISS du Nord-Ouest). 
 

Mon passeport diabète et la carte Mon objectif 
Mon passeport diabète et la carte Mon objectif qui l’accompagne ont été conçus pour aider la 
prise en charge autonome des personnes atteintes du diabète en partenariat avec leur équipe 
soignante. Les diabétiques peuvent utiliser Mon passeport diabète et la carte Mon objectif pour 
inscrire, suivre et surveiller des renseignements importants comme leurs résultats des examens 
principaux, leurs médicaments, leurs séances de formation sur le diabète, leurs objectifs 
personnels et les activités planifiées afin de les aider à prendre en charge leur maladie. 

 En décembre 2010, 33 435 exemplaires anglais et 7 354 exemplaires français de Mon 
passeport diabète ont été distribués.  

 En décembre 2010, 11 000 cartes Mon objectif en anglais et 476 en français ont été 
distribuées. 

 

Initiatives en matière de prise en charge autonome 

La Stratégie de lutte contre le diabète a investi dans l’éducation et la formation des diabétiques 

et de leurs fournisseurs de soins de santé. La formation en matière de prise en charge 
autonome renforce l’autonomie des personnes atteintes du diabète et les prépare à jouer un 
plus grand rôle dans la prise en charge de leur maladie, les décisions qu’elles doivent prendre 



quotidiennement concernant les soins de santé et la gestion des facteurs de risque. Cela réduit 
les répercussions du diabète sur leur vie, notamment en diminuant les complications reliées au 
diabète et en augmentant la réussite de la prévention de la progression de la maladie. 
 
À ce jour : 

 179 fournisseurs de soins de santé ont été formés pour favoriser la prise en charge 
autonome. 

 50 chefs de file ont été formés dans l’exécution des programmes de soutien à la prise en 
charge autonome. 

 150 trousses pour la prise en charge autonome ont été distribuées à des médecins, des 
infirmières, des diététistes professionnelles et d'autres fournisseurs. 

 
On s’attend à ce qu’au printemps 2011 :  

 350 diabétiques soient formés pour la prise en charge autonome; 

 550 fournisseurs de soins de santé supplémentaires soient formés dans le soutien à la 
prise en charge autonome; 

 100 chefs de file soient formés dans l’exécution des programmes de soutien à la prise 
en charge autonome. 

 
Au cours de la prochaine année, le projet sera élargi pour cibler la formation de 
4 000 fournisseurs de soins de santé, de même que de 3 500 personnes atteintes du diabète ou 
à risque de devenir diabétiques.  
 
Les fournisseurs de soins de santé formés dans la prise en charge autonome travaillent dans 
les hôpitaux, les équipes de santé familiale, les cliniques dirigées par du personnel infirmier 
praticien, les centres de santé communautaires, les centres d’accès aux soins communautaires, 
les organismes communautaires et les établissements de soins de santé connexes. 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 
(appel gratuit en Ontario) 
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