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Un nouveau Centre de soins complexes aux diabétiques (CSCD) à Brampton prodigue des soins et 
des services complets aux personnes atteintes du diabète qui ont des besoins de santé complexes. 
 
Le CSCD du William Osler Health System offrira aux diabétiques un point d’accès unique à des 
spécialistes de la santé qui travaillent en équipe afin de ralentir la progression du diabète et de ses 
complications.  
 
Le CSCD du William Osler Health System est constitué d’une équipe de spécialistes médicaux, de 
gestionnaires de cas, d’infirmières, d’infirmières praticiennes, de travailleurs sociaux, de 
podologues et de personnel de soutien. L’équipe coordonne les soins aux patients et aide ceux-ci 
et leurs fournisseurs de soins de santé dans la gestion de leurs besoins de santé complexes qui 
surviennent souvent chez les diabétiques.  
 
Les services offerts par le CSCD comprennent notamment le contrôle de la glycémie, l’alimentation 
saine, l’administration de l’insuline, des conseils, l’examen de la vision et de l’aide aux patients afin 
qu’ils conservent une bonne santé cardiaque. 
 
L’annonce d’aujourd’hui fait partie du plan du gouvernement Ontario ouvert sur le monde visant à 
accroître l’accès aux soins de santé tout en améliorant la qualité et la reddition de comptes pour les 
patients. 
 
CITATIONS 
« Aider les diabétiques à mieux prendre en charge leur maladie est une priorité clé de notre 
gouvernement. Ces Centres de soins complexes aux diabétiques posent un jalon important en 
prodiguant des soins complets aux patients atteints du diabète qui ont des besoins complexes et en 
s’assurant que la population a accès à des soins d’une grande qualité. »   
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« C’est une bonne nouvelle de savoir que les habitants de la région de Peel ont accès à des soins 
de grande qualité pour leurs besoins complexes en matière de diabète au sein du William Osler 
Health System. »  
— Dr Kuldip Kular, député provincial, Bramalea—Gore—Malton  
 
« La prévalence du diabète dans notre collectivité est beaucoup plus élevée que la moyenne 
provinciale et nous voyons un nombre considérable de patients atteints de complications. Le Centre 
de soins complexes aux diabétiques renforce plusieurs programmes de soins aux diabétiques et 
permettra de réduire le nombre d’amputations, de diabétiques atteints de complications qui 
consultent aux urgences et de patients diabétiques qui ont besoin de la dialyse. » 
— Matthew Anderson, président et chef de la direction, William Osler Health System  
 
EN BREF 
 Le diabète est la cause principale de cécité, de maladie rénale terminale et d’amputation chez 

les adultes canadiens et est une cause importante de maladie cardiovasculaire, d’hypertension, 
d'accident vasculaire cérébral, de cataractes et de glaucome. 

 Les Centres de soins complexes aux diabétiques font partie de la Stratégie ontarienne de lutte 
contre le diabète qui vise à prévenir, à contrôler et à traiter le diabète. 

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


 Il y a trois Centres de soins complexes aux diabétiques en Ontario. Les autres sont situés à 
l’Hôpital régional de Sudbury Regional Hospital et au Centre régional des sciences de la santé 
de Thunder Bay en partenariat avec le St. Joseph’s Care Group et le Centre de santé Meno Ya 
Win de Sioux Lookout. 

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignez-vous sur la Stratégie ontarienne de lutte contre le diabète. 
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario : 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 

Renseignements (médias) : 
Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388 
Andrew Morrison, ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Available in English. 

 

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