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Le présent rapport est dédié aux personnes diabétiques, qui vivent avec la 
maladie, ainsi qu'à tous ceux qui s'en occupent. Nos travaux s’inscrivent dans le 
sillage des Drs Banting et Best, qui ont découvert l'insuline dans cette province 
même. Dans la foulée, le Groupe de travail voudrait voir l'Ontario recouvrer une 
position d'excellence internationale en optimisant, à l'intention des personnes 
atteintes, les résultats de ses recherches sur le diabète. 
 
Notre rapport est également dédié aux regrettés Drs Bernie O’Brien et Hui Lee, 
dont le décès tragique et prématuré est survenu pendant la période où ils 
participaient à nos travaux. La contribution de ces jeunes chercheurs, 
enthousiastes et talentueux, a permis à l’équipe d’examiner de nouvelles pistes. 
Leur souvenir demeure une inspiration pour tous ceux qui les ont connus. 
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SOMMAIRE 
Le diabète (diabète sucré) est une maladie chronique qui touche 
706 500 personnes, soit 7,5 % de la population ontarienne. En Ontario, le nombre 
des diabétiques a doublé depuis dix ans et pourrait atteindre les 1,2 million d'ici 
2010. 
 
Des modifications importantes du mode de vie sont nécessaires pour lutter non 
seulement contre le diabète, mais aussi contre des états concomitants tels que 
l'hypertension et la dyslipidémie, de même que pour prévenir ses complications, 
notamment les maladies cardiovasculaires. Le diabète et ses complications 
contribuent de façon significative au fardeau de la maladie : 

  
 l'espérance de vie des diabétiques est inférieure de 13 ans à celle des 

non-diabétiques; 
 près du quart des décès survenus en Ontario en 1997 étaient dus au 

diabète; 
 le risque d'insuffisance rénale terminale (rénopathie) chez les 

diabétiques est 13 fois plus élevé que chez les non-diabétiques1; 
 les diabétiques subissent 70 % des amputations de membres 

inférieurs; 
 les maladies cardiovasculaires sont la cause de quelque 70 % des 

décès chez les diabétiques; 
 les hospitalisations pour accidents cérébro-vasculaires (ACV) sont 

environ trois fois plus fréquentes chez les diabétiques2; 
 la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité chez les 

Canadiens âgés de 30 à 69 ans3; 
 chez les diabétiques, l'infarctus aigu du myocarde (IAM) survient de 

15 à 20 ans plus tôt que dans la population générale4; 
 les diabétiques doivent se soumettre à un traitement chirurgical pour 

cause de maladie vasculaire en moyenne 20 ans plus tôt que les 
non-diabétiques. 

 
Il est établi qu’un contrôle serré de l’indice glycémique (taux de sucre dans le 
sang) réduit considérablement le risque de complications. On sait maintenant que 
chaque réduction de 1 % de l'hémoglobine A1c, mesure du taux moyen de 
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glycémie, correspond à une réduction de 14 % des infarctus aigus du myocarde et 
de 16 % des taux d’insuffisance cardiaque5. Également, selon certaines études, 
l'incidence des complications peut être abaissée par l'optimisation de la tension 
artérielle et du taux de lipidémie ainsi que par la surveillance régulière de la vue 
et de l'état des pieds. La modification du régime alimentaire, une intensification 
de l'activité physique et l'abandon du tabac sont aussi des facteurs positifs, 
associés à de meilleurs résultats. 
 
À l’heure actuelle, le système de santé est axé sur la prestation des soins aux 
diabétiques en période de crise. Or, il est impossible dans de telles situations de 
concevoir un traitement rationnel du diabète, soit un bon contrôle de la glycémie, 
la prise en charge des facteurs de risque concomitants au plan cardiovasculaire 
(dont l’hypertension et la dyslipidémie) et le dépistage des complications.  
 
Les données dont fait état l’ouvrage Diabetes in Ontario: An ICES Practice Atlas 
soulignent des écarts considérables entre la prestation actuelle des soins et 
services et une pratique fondée sur des données probantes, outre des niveaux 
élevés de complications évitables. Par exemple, durant une période de sept ans 
(de 1992 à 1999), 87 425 Ontariens diabétiques ont été hospitalisés ou ont 
consulté en salle d'urgence au moins une fois en raison d'un taux de glycémie 
anormalement élevé ou bas, alors qu'un bon traitement en clinique externe aurait 
pu le leur éviter. Il est démontré que le dépistage et le traitement précoce des 
troubles de la vue diabétiques préviennent la cécité; pourtant, 51 % seulement des 
cas de diabète de type 2 récemment diagnostiqués avaient fait l'objet des 
mesures de dépistage recommandées au cours de l'année précédant le diagnostic. 
On a, fois après fois, fait la preuve que certains antidiabétiques abaissent le 
risque de complications, mais ces médicaments ne sont pas prescrits aussi 
souvent que nécessaire. En 1999, plus de 900 Ontariens diabétiques ont subi une 
amputation majeure, et plus de 500 ont essuyé la perte partielle d'un pied, même 
si le risque à cet égard peut être substantiellement réduit par un bon entretien 
des pieds et une prise en charge dynamique des facteurs de risque au plan 
vasculaire. Aujourd’hui, le diabète est à l’origine de la moitié ou plus des 
nouveaux cas d'insuffisance rénale terminale et d’une escalade des dialyses. De 
1995 à 2000, les nouveaux cas de dialyse ont grimpé de 84 % chez les 
diabétiques alors que, au sein de la population générale, la progression était 
inférieure à 10 %, tendance reflétant en partie le défaut chez les sujets à risque de 
prendre les hypotenseurs appropriés. 
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Face à ces chiffres consternants, qui établissent la prévalence croissante du 
diabète et ses répercussions tragiques sur la santé de la population ontarienne 
(voir à ce sujet l’ouvrage de 2003 Diabetes in Ontario: An ICES Practice Atlas6), le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de l’Ontario a, en 
2003, formé le présent Groupe de travail, avec le mandat de conseiller le 
Ministère sur les meilleurs moyens à employer pour alléger le fardeau du diabète 
au sein de la population ontarienne. Certains craignent que les services actuels de 
santé publique ne ciblent pas efficacement l'amélioration du traitement des 
personnes atteintes de diabète. 
 
Le but du Groupe de travail n'est pas de formuler des recommandations 
exhaustives quant à tous les aspects du traitement et de la prévention du diabète, 
mais d’examiner les priorités qu’il a cernées et les mesures les plus susceptibles 
d'améliorer la situation des diabétiques et de la population dans son ensemble. 
Dans cette perspective, le Groupe de travail émet les 12 recommandations 
stratégiques qui suivent : 
 

1. Réduire les délais d'attente qu’accusent les programmes d’enseignement 
et de traitement du diabète de la province et faire passer le taux d’accès 
actuel de 28 % des diabétiques diagnostiqués à 50 % au moins d’ici trois 
ans, puis, graduellement, à 100 %. 

2. Faire en sorte que les Ontariens intéressés aient accès, dans toute la 
province, à des programmes structurés et intégrés d’enseignement et de 
traitement du diabète qui soient conformes aux normes de qualité 
ontariennes. 

3. Améliorer la situation des diabétiques par la prestation, dans toute la 
province, de services intégrés de qualité et dispenser des programmes 
structurés d’enseignement et de traitement du diabète, principalement 
par le biais de services communautaires de soins primaires 
multidisciplinaires. 

4. Améliorer l'accès aux examens de la vue et au traitement des 
complications rétiniennes. 

5. Implanter dans les hôpitaux des équipes soignantes spécialisées à 
l'intention des diabétiques hospitalisés dont le cas est complexe. 
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6. Élaborer des stratégies rationnelles et détaillées de financement à long 
terme qui soient équitables pour toutes les personnes atteintes de 
diabète et démontrer en aval les améliorations apportées à la situation 
des patients. 

7. Améliorer l'accès à l’insuline et aux fournitures nécessaires : pompes, 
seringues, bandelettes et auto-piqueurs. 

8. Subventionner des études sur les facteurs qui entravent l’accès aux 
médicaments appropriés (hypoglycémiants, hypolipémiants, hypotenseurs 
ou inhibiteurs de l’ECA) et sur les moyens d’éliminer ces obstacles afin 
d’améliorer la fidélité au traitement et l'état des patients.  

9. Subventionner directement la recherche, afin de hausser le niveau 
qualitatif et quantitatif des données sur le traitement clinique et la 
prestation des soins aux diabétiques. 

10. Mettre à profit le tout nouveau modèle économique, élaboré 
expressément pour l’Ontario, qui devrait aider le gouvernement à prendre 
des décisions concernant certaines interventions nouvelles. 

11. Favoriser l'élaboration d'une stratégie d’appui aux milieux propices à 
l'activité physique et à une saine alimentation. 

12. Les gouvernements provincial et fédéral devraient envisager la mise en 
œuvre de nouvelles politiques, prévoyant des mesures incitatives et 
l'accès (à prix abordable) à des aliments sains, tels que fruits et légumes. 

 
Les membres du Groupe de travail sont honorés qu'on ait fait appel à leurs 
compétences pour tenter de combattre l'une des maladies chroniques les plus 
dévastatrices au sein de la population ontarienne. Si les présentes 
recommandations sont favorablement accueillies par le ministre, le Groupe de 
travail préconise la formation d’un comité de mise en œuvre dans les plus brefs 
délais. 
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INTRODUCTION 
 

Le diabète (diabète sucré) est une maladie chronique qui touche 
706 500 personnes, soit 7,5 % de la population ontarienne. Chaque année, 
53 600 personnes reçoivent un diagnostic de diabète. En Ontario, le nombre des 
diabétiques a doublé depuis dix ans et pourrait atteindre les 1,2 million d'ici 
2010. Selon certaines estimations, le nombre des cas de diabète non 
diagnostiqués est au moins égal à celui des cas diagnostiqués. 
 
En raison du vieillissement de la population et du fait que les personnes 
diabétiques vivent plus longtemps aujourd’hui, on prévoit un accroissement du 
nombre de diabétiques. Les taux de diabète montent en flèche chez les gens 
d'âge moyen et atteignent un sommet dans les tranches d'âge supérieures. 
 
Le diabète est un trouble chronique du métabolisme, entraîné par une 
production insuffisante d’insuline ou une réceptivité insuffisante des tissus à 
l’insuline. En l’absence d’insuline, l’organisme est incapable d’utiliser le glucose 
sanguin comme source d’énergie. Des taux de glycémie chroniquement élevés 
peuvent mener à des complications graves, dont des troubles de la vue, troubles 
neurologiques, maladies des reins et du cœur et accidents cérébro-vasculaires 
(ACV). La maladie se présente sous trois formes : diabète de type 1, diabète de 
type 2 et diabète gestationnel.  

Diabète de type 1 
Le diabète de type 1 se caractérise par un manque d'insuline, en raison surtout 
de la destruction des cellules bêta du pancréas par le système immunitaire. Les 
personnes atteintes d'un diabète de type 1 doivent remédier à ce manque par 
des injections quotidiennes d'insuline; c'est pourquoi le diabète de type 1 a déjà 
été qualifié d'insulino-dépendant ou de diabète juvénile. 
 
Le diabète de type 1 est généralement diagnostiqué chez des personnes de 
moins de 20 ans. De 5 à 10 % environ des diabétiques présentent ce type 1. On 
ne connaît pas de facteurs de risque modifiables à l'égard de cette forme de 
diabète, qui n'est pas évitable pour l'instant. 
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Diabète de type 2 
Dans les cas de diabète de type 2, les cellules et tissus de l'organisme sont 
insuffisamment réceptifs à l'insuline, ce qui force les cellules bêta du pancréas à 
en secréter davantage, pour tenter de ramener la glycémie à la normale. Parce 
que l'insuline n'est pas utilisée de façon efficace, les cellules manquent du 
glucose nécessaire pour répondre à leurs besoins en énergie. Pour compenser 
cette carence, le foie libère du glucose supplémentaire à partir du glycogène 
déjà en réserve. Avec le temps, les cellules bêta en viennent à produire toujours 
davantage d'insuline, tandis que les cellules y accroissent leur résistance. Cette 
interaction se solde par des taux élevés de glucose sanguin et l'apparition d’un 
diabète de type 2. Les cellules bêta en viennent à ne plus produire d'insuline en 
supplément, ce qui mène à d'autres hausses de glycémie. La majorité des 
personnes qui présentent un diabète de type 2 doivent prendre de l'insuline ou 
des médicaments par voie orale pour abaisser leur taux de glycémie. 
 
Le diabète de type 2 frappe de 90 à 95 % environ des diabétiques. À la 
différence du diabète de type 1, le diabète de type 2 est surtout prévalent chez 
les personnes de 40 ans et plus. Bien que le diabète de type 2 ait par le passé 
été diagnostiqué chez des sujets âgés uniquement, les sujets de moins de 
20 ans en sont aujourd'hui atteints plus fréquemment, ce qu'on attribue à la 
prévalence croissante de l'inactivité physique et de l'obésité chez les enfants. 
 
Au nombre des facteurs de risque du diabète de type 2, nommons les suivants :  

 âge : 40 ans et plus; 
 parent proche atteint de diabète; 
 appartenance à une population à risque élevé (origine autochtone, 

hispanique, sud-asiatique, asiatique ou africaine); 
 antécédents d'une diminution de tolérance au glucose/anomalie de la 

glycémie à jeun (AGJ) (état aussi qualifié de pré-diabète); 
 présence de complications associées au diabète; 
 maladies vasculaires; 
 antécédents de diabète gestationnel; 
 fait d’avoir donné naissance à un enfant de poids de naissance élevé 

(> 4 500 g); 
 hypertension (pression sanguine élevée); 
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 dyslipidémie (élévation du cholestérol total, du taux de cholestérol des 
lipoprotéines de basse densité et hypertriglycéridémie, avec 
diminution des taux de cholestérol des lipoprotéines de haute densité 
(C-HDL) dans le sang); 

 surcharge pondérale; 
 obésité abdominale (excès de tissus adipeux au niveau du tronc); 
 syndrome des ovaires polykistiques ou de Stein-Leventhal (chez les 

femmes, insulino-résistance touchant l'ovulation et parfois le 
métabolisme); 

 acanthosis nigricans (dermatose se manifestant par la présence de 
plaques hyperkératosiques (peau épaisse), grises ou noirâtres, 
généralement au niveau des plis du cou, des aines et des aisselles); 

 schizophrénie7. 

Intolérance au glucose (IG) et anomalie de la glycémie à jeun (AGJ) 
Les termes « intolérance au glucose » (IG) et « anomalie de la glycémie à jeun » 
(AGJ) sont descriptifs de cas caractérisés par des taux de glycémie plus élevés 
que la normale mais insuffisants pour un diagnostic de diabète; le terme 
« pré-diabète » désigne aussi cet état. Il est de prime importance d'identifier les 
personnes qui présentent une IG et une AGJ, car les données suggèrent qu'on 
pourrait, dans certains cas, empêcher que l'IG/AGJ dégénère en diabète de 
type 2 par une activité physique accrue, une perte de poids et la prise de 
certains médicaments. De 2 à 12 % environ des patients qui présentent une 
AGJ/IG/an deviendront diabétiques8,9,10,11. 

Diabète gestationnel  
Le diabète gestationnel (diabète sucré) se retrouve chez 4 % environ des femmes 
enceintes, et il est habituellement dépisté entre la 24e et la 28e semaine de 
grossesse. Au cours de la grossesse, l'action de l'insuline est gênée, notamment 
par les hormones du placenta produites au cours de la croissance du fœtus. Si 
l'organisme n'est pas en mesure de produire suffisamment d'insuline 
supplémentaire pour compenser cette insulino-résistance, la personne 
présentera un diabète gestationnel. Par définition, la maladie se résorbe après 
l'accouchement. 
 



  
 . . . 4 

 

Le présent rapport ne porte pas spécifiquement sur le diabète gestationnel; il 
est toutefois important de relever que les femmes atteintes présentent de 17 % à 
63 % de risque à l’égard du diabète de type 2 au cours de la période des 5 à 
16 années suivantes12. 
 
Dans la vie de tous les jours, le diabète exige une attention continue et une 
surveillance étroite. Des modifications importantes du mode de vie sont 
impératives si l'on veut lutter non seulement contre le diabète mais aussi contre 
des états concomitants tels que l'hypertension et la dyslipidémie, et en prévenir 
les complications, notamment les maladies cardiovasculaires. Le diabète et ses 
complications contribuent considérablement à alourdir le fardeau de la maladie : 
 

 l'espérance de vie des diabétiques est inférieure de 13 ans à celle 
des non-diabétiques; 

 près du quart des décès survenus en Ontario en 1997 étaient dus au 
diabète; 

 le risque d'insuffisance rénale terminale (rénopathie) chez les 
diabétiques est 13 fois plus élevé que chez les non-diabétiques1; 

 les diabétiques subissent 70 % des amputations de membres 
inférieurs; 

 les maladies cardiovasculaires sont la cause de quelque 70 % des 
décès chez les diabétiques; 

 les hospitalisations pour accidents cérébro-vasculaires (ACV) chez 
les diabétiques sont environ trois fois plus élevées que chez les 
non-diabétiques2; 

 la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité chez les 
Canadiens âgés de 30 à 69 ans3; 

 chez les diabétiques, l'infarctus aigu du myocarde (IAM) survient de 
15 à 20 ans plus tôt que dans la population générale 4; 

  les diabétiques doivent se soumettre à un traitement chirurgical 
pour cause de maladie vasculaire en moyenne 20 ans plus tôt que 
les non-diabétiques.  

Gestion des risques 
Il est établi qu’un contrôle serré de l’indice glycémique (taux de sucre dans le 
sang) réduit considérablement le risque de complications. On sait maintenant 
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que chaque réduction de 1 % de l'hémoglobine A1c, mesure du taux moyen de 
glycémie, correspond à une réduction de 14 % des infarctus aigus du myocarde 
et de 16 % des taux d’insuffisance cardiaque5. Également, selon certaines 
études, l'incidence des complications peut être abaissée par l'optimisation de la 
tension artérielle et du taux de lipidémie ainsi que par la surveillance régulière 
de la vue et de l'état des pieds. La modification du régime alimentaire, une 
intensification de l'activité physique et l'abandon du tabac sont aussi des 
facteurs positifs, associés à de meilleurs résultats. En raison de la complexité de 
cette maladie à facettes multiples, son traitement le plus efficace est 
l'auto-contrôle par les patients, étayé par l’enseignement et le soutien reçus lors 
des visites périodiques chez le médecin de famille et d’autres professionnels de 
la santé.  

Fardeau économique 
Selon une étude réalisée au Canada dont font mention Dawson et son équipe, 
les coûts médicaux directs (services hospitaliers, services de médecin et 
médicaments sur ordonnance) imputés au système de santé pour le traitement 
du diabète (à l'exclusion des complications) en 1998 se chiffraient à 573 M$ 
(US)13. Les complications chroniques venaient ajouter 921 M$ en coûts directs : 
maladies cardiovasculaires, 24,3 %; troubles neurologiques, 5,7 %; troubles 
vasculaires périphériques, 2,4 % et maladies du rein, 1,9 %. 
 
Une seconde étude canadienne14 examine les coûts du traitement des 
complications du diabète d’après deux paramètres, soit les coûts par épisode et 
les coûts pour le système; les coûts par épisode correspondent à l'épisode aigu 
et aux soins dispensés pendant l'année subséquente; les coûts pour le système 
recouvrent le traitement ininterrompu de la complication après la première 
année. Les données proviennent de sources canadiennes, dont l'Ontario Case 
Cost Project. Cette étude signale le coût beaucoup plus élevé des complications 
aux stades avancés (épisodes majeurs) en comparaison des premiers stades. Par 
exemple, la microalbuminurie (premier stade des troubles rénaux liés au 
diabète) correspond à un coût par épisode de 62 $ et à un coût pour le système 
de 10 $ (exclusion faite de l'administration d’inhibiteurs de l’angiotensine); par 
ailleurs, l'insuffisance rénale terminale entraînerait un coût pour le système de 
63 045 $ (2 000 $ au Canada). Les coûts d'autres complications du diabète 
comprennent les suivants : 
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 infarctus aigu du myocarde – 18 635 $ par épisode, 1 193 $ pour le 
système; 

 angine de poitrine - 3 183 $ par épisode, 1 485 $ pour le système;  
 accident ischémique cérébral - 33 256 $ par épisode, 8 769 $ pour le 

système; 
 accident ischémique transitoire - 3 262 $ par épisode, 73 $ pour le 

système. 
 

On ne dispose actuellement d'aucune étude sur les coûts associés au traitement 
du diabète en Ontario. Cependant, une étude réalisée en Saskatchewan en 
fonction de données administratives indiquait pour 1996 des coûts de 134,3 M$ 
au titre des soins dispensés à 38 124 diabétiques de cette province. Les coûts 
d'hospitalisation représentaient environ 55 % des coûts totaux, suivis des 
médicaments sur ordonnance, des services de médecin, des services de dialyse 
et des chirurgies ambulatoires. En moyenne, le coût par personne pour le 
système était de 3 524 $ avec médicaments sur ordonnance, et de 2 768 $ sans 
ces médicaments. Dans l'ensemble, 36,4 % des coûts étaient attribuables au 
traitement des comorbidités majeures, lesquelles auraient pu être prévenues par 
un meilleur contrôle du diabète : complications cardiovasculaires, 26 %; troubles 
du rein, 7,5 %; troubles ophtalmologiques, 2,5 %. En présence d'une comorbidité 
majeure, les coûts étaient considérablement plus élevés15. Au cours des dix 
dernières années, les progrès réalisés en pharmacothérapie du diabète ont 
mené à des dépenses substantiellement plus importantes au chapitre des 
médicaments6, de sorte que les chiffres précédents sous-estiment 
probablement les coûts actuels. 
 
Il est difficile de déterminer le montant des dépenses remboursables pour les 
diabétiques, mais les estimations effectuées par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée suggèrent que les coûts annuels de l'insuline et des 
fournitures destinées aux diabétiques de type 1 s'élèvent à environ 1 000 $ pour 
les prestataires du Programme de médicaments de l’Ontario (PMO) ou les 
personnes qui bénéficient d'une couverture autre, et d'environ 3 500 $ pour les 
personnes sans couverture. De même, les coûts que doivent assumer les 
diabétiques de type 2 (qui ont besoin d'insuline) sont d'environ 500 $ pour les 
prestataires du PMO ou d'une couverture autre, et d'environ 1 600 $ en 
l'absence de toute couverture. 
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Programmes et services actuellement offerts aux diabétiques 
ontariens 
Outre les programmes et services offerts à tous les résidents de l'Ontario, le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée assure le financement des 
programmes suivants, expressément conçus pour les diabétiques : 
 

• Réseau des services de santé aux diabétiques du Nord;  
• Initiative de lutte contre le diabète chez les Autochtones du Sud de 

l’Ontario; 
• Stratégie de prévention des complications du diabète; 
• Initiative de lutte contre le diabète infantile; 
• Initiative de prévention primaire du diabète de type 2. 

 
Aux résidents de l'Ontario atteints de diabète, les centres d’enseignement du 
diabète dispensent des programmes éducatifs sur cette maladie ainsi que les 
soins appropriés, en milieu hospitalier ou dans la collectivité. De plus, les 
diabétiques dont l’état requiert la prise d'insuline peuvent faire une demande 
d'aide financière au titre des appareils ou accessoires (à l'exclusion des pompes 
à insuline) et des fournitures par l'entremise du Programme de surveillance pour 
une bonne santé de l’Ontario. 
 
On trouvera en Annexe A le détail de ces programmes. 
 
Les programmes qui dispensent des services éducatifs et thérapeutiques 
structurés sont pour la plupart connus sous l’appellation de « programmes 
d’enseignement du diabète » ou de « centres d’enseignement du diabète »; 
cependant, ces programmes ou centres dispensent des services à la fois 
éducatifs et thérapeutiques. Dans le présent rapport, nous désignerons donc ces 
centres sous l'appellation de « centres d’enseignement et de traitement du 
diabète » (CETD). 

Le Groupe de travail sur le diabète  
À l’heure actuelle, le système de santé est axé sur la prestation des soins aux 
diabétiques en période de crise. Or, il est impossible dans de telles situations de 
concevoir un traitement rationnel du diabète, soit un bon contrôle de la 
glycémie, la prise en charge des facteurs de risque concomitants au plan 
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cardiovasculaire (dont l’hypertension et la dyslipidémie) et le dépistage des 
complications. Les données dont fait état l’ouvrage Diabetes in Ontario: An ICES 
Practice Atlas soulignent des écarts considérables entre la prestation actuelle 
des soins et services et une pratique fondée sur des données probantes, outre 
des niveaux élevés de complications évitables. Par exemple, durant une période 
de sept ans (de 1992 à 1999), 87 425 Ontariens diabétiques ont été hospitalisés 
ou ont consulté en salle d'urgence au moins une fois en raison d'un taux de 
glycémie anormalement élevé ou bas, alors qu'un bon traitement en clinique 
externe aurait pu le leur éviter. Il est démontré que le dépistage et le traitement 
précoce des troubles de la vue diabétiques préviennent la cécité; pourtant, 51 % 
seulement des cas de diabète de type 2 récemment diagnostiqués avaient fait 
l'objet des mesures de dépistage recommandées au cours de l'année précédant 
le diagnostic. On a, fois après fois, fait la preuve que certains antidiabétiques 
abaissent le risque de complications, mais ces médicaments ne sont pas 
prescrits aussi souvent que nécessaire. En 1999, plus de 900 Ontariens 
diabétiques ont subi une amputation majeure, et plus de 500 ont essuyé la 
perte partielle d'un pied, même si le risque à cet égard peut être 
substantiellement réduit par un bon entretien des pieds et une prise en charge 
dynamique des facteurs de risque au plan vasculaire. Aujourd’hui, le diabète est 
à l’origine de la moitié ou plus des nouveaux cas d'insuffisance rénale terminale 
et d’une escalade des dialyses. De 1995 à 2000, les nouveaux cas de dialyse ont 
grimpé de 84 % chez les diabétiques alors que, au sein de la population 
générale, la progression était inférieure à 10 %, tendance reflétant en partie le 
défaut chez les sujets à risque de prendre les hypotenseurs appropriés. 
 
Face à ces chiffres consternants, qui établissent la prévalence croissante du 
diabète et ses répercussions tragiques sur la santé de la population ontarienne 
(voir à ce sujet l’ouvrage de 2003 Diabetes in Ontario: An ICES Practice Atlas6), 
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de l’Ontario a, en 
2003, formé le présent Groupe de travail, avec le mandat de conseiller le 
Ministère sur les meilleurs moyens à employer pour alléger le fardeau du 
diabète au sein de la population ontarienne. En décembre 2003, L'Association 
canadienne du diabète a publié la mise à jour de ses directives, sous le titre 
Lignes directrices de pratique clinique 2003 de l'Association canadienne du 
diabète pour la prévention et le traitement du diabète au Canada (Lignes 
directrices de l'ACD). Ces lignes directrices se fondent sur des données actuelles 
et sont à la base de nombreuses recommandations formulées par le Groupe de 
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travail. Certains s'inquiètent du fait que les services de santé de l'Ontario 
pourraient ne pas cibler efficacement l'amélioration des traitements pour les 
personnes atteintes de diabète. 
 
On trouvera en Annexe B l'énoncé de mandat du Groupe de travail. 
 
Le but du Groupe de travail n'est pas de formuler des recommandations 
exhaustives quant à tous les aspects du traitement et de la prévention du 
diabète, mais d’examiner les priorités qu’il a cernées et les mesures les plus 
susceptibles d'améliorer la situation des diabétiques et de la population dans 
son ensemble. Dans cette perspective, le Groupe de travail émet les 
12 recommandations stratégiques qui sont suffisamment précises pour orienter 
leur mise en œuvre, le choix des méthodes à suivre pour ce faire étant laissé à 
l’initiative du MSSLD.  
 
Le Groupe de travail n'a pas formulé de recommandations particulières visant 
les groupes à risque élevé, dont certains groupes dits « ethnoculturels », car, à 
son avis, les recommandations stratégiques prennent ces communautés en 
compte. On a supposé que, pendant la période de mise en œuvre, on répondrait 
aux besoins des groupes à risque élevé au palier régional, puisque la nature de 
ces groupes varie selon la région. 
 
Depuis 2002, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) 
collabore avec les organismes autochtones de l'Ontario à la mise au point de la 
Stratégie de lutte contre le diabète chez les Autochtones de l’Ontario (SDAO). Le 
comité directeur de la SDAO a publié un document exhaustif sur ses politiques, 
exposant les principes et objectifs stratégiques clés des programmes de lutte 
contre le diabète chez les Autochtones subventionnés par le MSSLD, en fonction 
des cinq secteurs suivants : 

- Prévention 
- Soins et traitement 
- Éducation 
- Recherche 
- Coordination 
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Le Groupe de travail prête tout son appui à la SDAO et, par conséquent, ne 
prévoit pas de recommandations spéciales à l'égard de la population autochtone 
de l'Ontario. 
 
Les données cliniques et épidémiologiques sur le diabète et ses complications 
figurent dans le présent rapport à titre de renseignement de base. Comme on 
n’a fait appel qu’aux données pertinentes pour les recommandations, elles ne 
constituent aucunement un tableau exhaustif des mesures thérapeutiques et 
préventives à l'égard du diabète. Le cas échéant, des données supplémentaires 
sont jointes en annexe.  
 
 
ACCÈS À DES SERVICES STRUCTURÉS EN MATIÈRE 
D’ENSEIGNEMENT ET DE TRAITEMENT 

Recommandation 1 : Réduire les délais d'attente 

Réduire les délais d'attente associés aux programmes provinciaux 
d’enseignement et de traitement du diabète et les rendre plus accessibles, soit 
faire passer le taux d’accès actuel de 28 % des diabétiques diagnostiqués à 50 % 
au moins d’ici trois ans, puis, graduellement, à 100 %. Cette amélioration 
devrait permettre à 180 000 autres diabétiques d'avoir accès à des ressources 
éducatives et thérapeutiques structurées, propres à optimiser l'auto-gestion de 
la maladie et à réduire les complications et les coûts en aval16,17. Comme 
l'exposent les lignes directrices de pratique clinique, ces programmes sont 
dispensés lors de visites périodiques planifiées par des professionnels de la 
santé ayant reçu une formation spécifique sur le diabète, et les traitements sont 
fondés sur les données. 
 

Augmenter la capacité fonctionnelle par l'embauche d'au moins 135 infirmiers 
autorisés (IA) équivalent temps plein (ETP) et de 135 diététistes agréés (DA) ETP 
dans le cadre des programmes de lutte contre le diabète pour adultes dans le 
Sud de l'Ontario au cours des trois prochaines années et assurer l'organisation 
et le financement de la formation sur le diabète nécessaire à ces infirmiers et 
diététistes. Puisque l'objectif ultime est de faire en sorte que tous les 
diabétiques aient accès à des programmes structurés, il faudra déployer des 
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efforts soutenus en vue du recrutement d'un supplément d’infirmiers et de 
diététistes au-delà de cet horizon de trois ans. 

a. Pour remédier à la pénurie de diététistes en Ontario, collaborer 
directement avec l’organisme Les diététistes du Canada, afin d'accroître 
le nombre de postes de stagiaires à l'intention des diététistes formés 
dans les universités ontariennes et se concerter avec Les diététistes du 
Canada et l'Ordre des diététistes de l'Ontario pour cerner des moyens 
de permettre aux diététistes formés dans d'autres pays d'exercer dans 
la province. 

b. Établir des lignes directrices pour la définition, le priorisation, la 
surveillance et la gestion des processus liés aux temps d'attente. 

c. Évaluer et affiner le modèle de référence actuel de l’équipe soignante, 
soit un infirmier autorisé ETP et un diététiste agréé ETP pour 
1 000 patients atteints d'un diabète diagnostiqué, en fonction des 
facteurs suivants : 

- variation de complexité des cas (nouveaux et établis); 

- prestation d'un éventail plus large de soins (modification des 
facteurs de risque); 

- intégration à l'équipe d'autres professionnels de la santé; 

- formules éducatives (séances de groupe ou individuelles); 

- variation d'intensité des services (enseignement ou traitement); 

- composition culturelle de la collectivité; 

- considérations d'ordre géographique.  

Raison d'être 

En juin 2004, le Groupe de travail, par l’entremise de BearingPoint, a entrepris 
aux fins de l'analyse des lacunes une enquête auprès de 125 centres 
d’enseignement et de traitement du diabète (CETD) dans le Sud de l'Ontario; on 
a ainsi pu recueillir des données sur les niveaux actuels de service et 
l'expansion projetée des programmes18. L'enquête a été restreinte au Sud de 
l'Ontario, étant donné que le Nord est desservi par le Réseau des services de 
santé aux diabétiques du Nord (RSSDN) et dispose déjà des ressources 
humaines nécessaires aux niveaux proposés dans la présente recommandation.  
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Quatre-vingts de ces centres ont répondu avant la date limite, pour un taux de 
réponse de 64 %.  

Les résultats de l'enquête de 2004 ont été comparés à ceux d'une enquête 
analogue menée en 2001. En dépit d’un problème de définition des termes 
« délai d'attente » et « collecte de données », les résultats de l'enquête de 2004 
indiquent que les taux d'attente pour l'accès aux CETD se sont allongés depuis 
2001, 71 % des CETD déclarant une augmentation moyenne de 17,3 jours. Pour 
un premier rendez-vous avec un éducateur, les clients doivent généralement 
attendre 26 jours (fourchette = de 7 à 75 jours). Les délais d'attente relevés par 
l'enquête sont considérés comme étant des estimations prudentes et ne 
tiennent pas compte de la tranche de 72 % des diabétiques qui n'ont eu aucun 
accès à ces services jusqu’ici. La formulation d’une définition cohérente du 
terme « délai d'attente » permettrait une plus grande exactitude dans la collecte 
des données et la comparaison des temps d'attente, tant entre les divers CETD 
que sur une certaine période de temps. 
 
Les données de l'enquête de 2004 ont servi à déterminer le pourcentage des 
diabétiques actuellement desservis par les CETD. Vu le nombre de CETD qui 
n'ont pas fourni de renseignements sur leur effectif et le nombre de clients 
reçus, il a fallu faire appel à des données du MSSLD en complément. On trouvera 
le détail de notre méthodologie dans le texte intégral du rapport sur l'analyse 
des lacunes. Le pourcentage moyen des diabétiques desservis par les 94 CETD 
visés par l'analyse est de 28 %, avec une variation régionale de 21 % à 35 % 
(tableau 1).  
 
Au moyen d'une analyse des lacunes au plan des ressources humaines, on a pu 
déterminer le complément qui serait nécessaire à cet égard pour dispenser des 
services adéquats à différents pourcentages de diabétiques ontariens. En 
mars 2001, on avait établi un modèle de référence de 1,0 équipe ETP 
(1,0 infirmier autorisé ETP et 1,0 diététiste agréé ETP) pour 1 000 clients dans le 
Sud de l'Ontario. Ce modèle de référence se fondait sur une analyse 
documentaire ainsi que sur l'exploration des programmes nationaux et 
internationaux de lutte contre le diabète – à la recherche d'exemples concrets 
d'affectation des ressources (on n'en a découvert aucun) –, des actes d’un atelier 
provincial tenu par un groupe d'experts et des statistiques des CETD sur 
l'affectation des ressources. 
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On a procédé à l'estimation des besoins des clients à partir de l'utilisation des 
services (nombre de patients ayant fait appel aux services) et de données sur la 
prévalence (nombre de personnes atteintes du diabète), en prenant pour guide 
les présupposés suivants : une clientèle formée à 50 % de personnes dont le 
diagnostic de diabète est récent et à 50 % de clients établis; le fait que les 
nouveaux clients demandent cinq heures de service et les clients établis, deux 
heures. Une formule éducative constituée à 40 % de séances de groupe et à 60 % 
de séances individuelles. D'autres recherches seront nécessaires pour évaluer et 
affiner ce modèle de référence et y intégrer les éléments suivants : 

 proportion différente de cas nouveaux et de cas établis, étant donné que 
le nombre de nouveaux clients et de clients déjà vus (établis) peut ne pas 
être moitié-moitié dans tous les CETD;  

 éventail de services élargi, tenant compte de la modification des facteurs 
de risque (contrôle de l'hypertension et des anomalies lipidiques, abandon 
du tabac) outre les effets des séances d’enseignement et l'optimisation du 
contrôle de la glycémie; 

 intégration à l'équipe d'autres professionnels de la santé; l'inclusion 
d'autres professionnels de la santé, tels que travailleurs sociaux, 
pharmaciens et podologues/podiatres, exigera un nouveau partage des 
rôles et responsabilités; 

 formules éducatives variables - la proportion des séances de groupe et 
des séances individuelles pourra varier d'un CETD à l'autre, les séances 
individuelles requérant généralement davantage de ressources; 

 intensité variable des services - il pourra y avoir une variation d'un CETD à 
l'autre dans la proportion des services éducatifs et des services 
thérapeutiques dispensés; si l'on consacre davantage de temps au soin 
des patients, davantage de ressources et des compétences différentes 
sont requises; 

 composition culturelle de la collectivité - les populations desservies par 
les CETD peuvent varier en nature et demander des ressources adaptées 
pour une prestation thérapeutique appropriée; 
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 considérations d'ordre géographique – les CETD situés en région isolée 
devront faire appel à différentes formules éducatives et thérapeutiques et 
requérir différentes configurations et proportions de personnel. 

 
On trouvera au tableau 1 la ventilation des données relatives aux lacunes en 
ressources humaines en fonction d’un modèle de référence comportant un 
infirmier autorisé ETP et un diététiste agréé ETP pour 1 000 diabétiques dans 
chaque région. Le Groupe de travail est d'avis que le ratio actuel de dotation est 
peut-être trop prudent, puisqu'il ne tient pas compte d’une complexité 
thérapeutique croissante ni des attentes ou objectifs en matière de résultats. 
 
Tableau 1 : Analyse – Ressources humaines 
 

Modifications requises pour que 
les équipes ETP* puissent 
desservir les pourcentages 

suivants de diabétiques 
Région 

Nombre 
actuel 

d'équipes 
ETP 

Nombre de 
personnes 
diabétiques

Capacité 
actuelle – 
services 

aux 
diabétiques 25 % 30 % 40 % 50 % 

Centre-Est 35,1 99 424 35 % 0,0 0,0 4,7 14,7 
Centre-Sud 14,0 66 119 21 % 2,5 5,8 12,4 19,0 
Centre-Ouest 25,2 102 862 24 % 0,5 5,6 15,9 26,2 
Est 25,6 84 906 30 % 0,0 0,0 8,3 16,8 
Sud-Ouest 23,7 86 450 27 % 0,0 2,2 10,9 19,5 
Toronto 49,4 176 065 28 % 0,0 3,4 21,0 38,6 
Sud de l'Ontario 
(Total) 

173,0 615 826 28 % 3,0 17,1 73,3 134,9 

* 1 équipe équivalent temps plein (ETP) = 1 infirmier autorisé (IA) et 1 diététiste agréé (DA). 

 

Dans l’idéal, toutes les personnes atteintes de diabète (100 %) devraient avoir 
accès à des programmes structurés d’enseignement et de traitement. 
Cependant, l'acquisition de la capacité fonctionnelle exigée par ces services 
demande du temps; l'objectif préconisé sur un horizon de trois ans n’est donc 
que de 50 %. 

Il faudrait donner priorité aux diabétiques dont le diagnostic est récent et à 
ceux qui n'ont jamais eu accès aux services d'un CETD. 
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L'agrément à titre d'éducateur spécialisé en diabète est préférable, mais on ne 
devrait pas l’exiger des candidats aux nouveaux postes d’IA-DA, puisque cette 
formation requiert un minimum de 800 heures en enseignement direct du 
diabète au cours des trois dernières années19. Cette condition rendrait 
inadmissibles des infirmiers et diététistes compétents dont le domaine était 
jusqu'ici autre que le diabète. Les infirmiers et diététistes qui n'ont jamais 
travaillé dans le domaine du diabète devraient recevoir une formation 
subventionnée, dans le cadre d'un programme collégial agréé. À l'heure actuelle, 
81 % des infirmiers autorisés et 86 % des diététistes agréés au service d’un 
CETD du Sud de l'Ontario sont des éducateurs spécialisés en diabète. 

Recommandation 2 : Améliorer l'accès, dans toute la province, à des 
programmes d'enseignement et de traitement du diabète qui soient 
structurés et normalisés  

Veiller à rendre accessibles, dans toute la province, des programmes 
d’enseignement et de traitement du diabète qui soient de qualité, structurés, 
intégrés et conformes aux normes ontariennes : 

 afin d'assurer la coordination à l'échelon de la province des systèmes 
informatiques comme appui à la prise de décision et à l'amélioration 
de la qualité au palier régional; 

 élaborer à l'échelon de la province des mesures du rendement sur la 
base de définitions et de méthodes de collecte de données 
normalisées; 

 normaliser à l'échelon de la province les mesures de rendement, des 
modèles de référence réalistes et les pratiques exemplaires; 

 uniformiser les méthodes de collecte de données et les exigences en 
matière de rapports pour tous les services du MSSLD se rapportant au 
diabète à l’échelon de la province; 

 préconiser et surveiller la conformité aux normes et lignes directrices 
provinciales; 

 mettre en train une surveillance électronique normalisée des données 
de laboratoire et explorer la possibilité d’une auto-surveillance à 
domicile des patients gravement atteints; 
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 intégrer le traitement du diabète à celui d'autres maladies chroniques; 

 enrichir la base de données sur le diabète de l'Ontario;  

 constituer un répertoire de ressources (cliniques et éducatives); 
instaurer des liens vers les sites Web sur le diabète et en offrir l'accès 
tant aux professionnels de la santé qu'à la population dans son 
ensemble. 

Toute modification du système de santé visant à améliorer le soin des patients 
diabétiques devrait être intégrée aux initiatives du MSSLD déjà en œuvre, par 
exemple la réforme des soins primaires, le traitement des maladies chroniques 
et le calendrier du réaménagement. 

Parce que les programmes du Réseau des services de santé aux diabétiques du 
Nord et les programmes du Réseau des services de santé aux enfants 
diabétiques de l'Ontario (gérés par le RSSDN) donnent de bons résultats, les 
structures, processus et méthodes de gestion actuels de ces réseaux ne 
devraient pas être touchés par la mise en œuvre des présentes 
recommandations; ils devraient cependant pouvoir tirer avantage de toute 
amélioration apportée au système. Le RSSDN devrait prendre une part active à la 
mise en œuvre des recommandations et bénéficier d'améliorations analogues 
aux plans de la prévention et des soins, tel que le préconisent les 
recommandations.  

De même, le Groupe de travail reconnaît et appuie les efforts déployés dans le 
cadre de la Stratégie de lutte contre le diabète chez les Autochtones (SDA), mais 
propose que cette initiative puisse également bénéficier, dans une mesure 
appropriée, des améliorations énoncées par les recommandations. 

Raison d'être 

L'exploration et l'analyse systématique des initiatives d'enseignement et de 
traitement structurées indiquent qu'il s'agit là d'une approche efficace en 
gestion du diabète17,20.  
 
Il est établi que les systèmes informatiques facilitent et améliorent la mise en 
commun de l'information pour les équipes et les fournisseurs des services de 
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santé7. Cependant, le partage électronique de l'information entre les 
fournisseurs exige la compatibilité des systèmes. Certains programmes de lutte 
contre le diabète possèdent déjà des systèmes informatiques ou sont en voie de 
s'en doter. Il demeure que, ainsi que l'a illustré l'analyse des délais d'attente 
dans les CETD dans le Sud de l'Ontario, la disparité des définitions et des 
méthodes rend difficile la comparaison entre les CETD. Une coordination à 
l'échelle provinciale est donc nécessaire pour la mise en commun des données, 
ainsi que l'uniformisation des méthodes de définition et de collecte de données. 
 
À eux seuls, les systèmes informatiques ne peuvent guère améliorer la situation 
des patients : s’ils peuvent contribuer à augmenter le nombre des tests d'A1c et 
de cholestérolémie prescrits, il en va autrement du contrôle des taux en 
l'absence des services de suivi appropriés10. L'établissement de mesures de 
rendement provinciales, assorties de définitions de données uniformes, 
permettrait de fixer des modèles de référence réalistes et de promouvoir des 
pratiques exemplaires. 
 
L’ouvrage Diabetes in Ontario: An ICES Practice Atlas s’est fondé sur la base de 
données sur le diabète de l'Ontario (ODD). Les données qui y sont signalées ont 
contribué à identifier non seulement la prévalence et l'incidence du diabète, 
mais aussi les facteurs de risque, l'utilisation des services et des médicaments 
ainsi que les taux de complications. L'utilisation des services et des 
médicaments a été mise en parallèle avec les lignes directrices de pratique 
clinique fondées sur les données, pour faire ressortir les lacunes thérapeutiques 
et les secteurs exigeant des améliorations; ces résultats ont fourni au Groupe de 
travail l’assise d'une grande partie de son rapport. L’ODD sera d'une aide 
précieuse pour faire le suivi du fardeau et de la répartition de l'épidémie de 
diabète et aussi pour évaluer l’aboutissement des modifications apportées au 
système actuel; elle pourrait également servir à appliquer des méthodes 
analogues afin de déterminer les modifications thérapeutiques à effectuer sur 
une longue période. Parce que l'ODD réunit principalement des données tirées 
des demandes reçues par l'Assurance-maladie de l'Ontario (OHIP) aux fins de 
l'identification des personnes atteintes de diabète sucré, il faudra suivre de très 
près la capacité de collecte continue des données sur le diagnostic et 
l'utilisation au cours de l’adoption graduelle par le système des soins primaires 
de formules de remboursement autres que la rémunération à l'acte. 
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Recommandation 3 : Dispenser, dans toute la province, des programmes 
d’enseignement et de traitement structurés et adaptés à la région 

Améliorer la situation des patients diabétiques en leur offrant des soins intégrés 
de qualité à l’échelle de la province, tel que le préconise la recommandation 2. 
Dispenser des programmes structurés d’enseignement et de traitement du 
diabète, principalement par le biais de services communautaires de soins 
primaires multidisciplinaires sous forme d'équipes soignantes spécialisées en la 
matière. Différents modèles pourront être mis en œuvre, selon les réalités 
régionales et les préférences locales; ainsi : 

 les IA et les DA qui ont de l'expérience dans le domaine pourront 
œuvrer auprès de clientèles familiales étendues; 

 les IA et les DA qui ont de l'expérience dans le domaine pourront 
œuvrer au sein des CETD; 

 des centres de santé communautaire établis; 

 le Réseau des services de santé aux diabétiques du Nord; 

 la Stratégie de lutte contre le diabète chez les Autochtones. 

Les recommandations spécifiques suivantes sont formulées dans le but de 
réaliser ces projets : 

a. reconfigurer le système, afin de veiller à ce qu'une masse critique 
d'infirmiers autorisés (IA) et de diététistes agréés (DA) puissent, dans 
chaque réseau local de services de santé intégrés, être consultés par 
les patients et collaborer à la pratique des omnipraticiens, 
endocrinologues et autres spécialistes intéressés (p. ex. néphrologues 
et cardiologues), avec les hôpitaux et avec toutes les ressources 
communautaires appropriées, aux fins de la coordination et de la 
continuité des soins; 

b. accroître la participation au traitement, à titre de membres des 
équipes soignantes en diabète, des pharmaciens en particulier et 
d'autres professionnels de la santé; 

c. fournir le financement nécessaire aux régions afin d'appuyer la 
formation de nouvelles équipes soignantes et l'expansion de celles qui 
existent déjà; 
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d. élargir le mandat des programmes de lutte contre le diabète, de façon 
à y inclure le suivi de tous les patients par le truchement des 
gestionnaires de cas et des coordonnateurs des soins aux 
diabétiques; 

e. élaborer des formules et processus de suivi des patients dont l'état 
est grave, moyen ou peu grave selon les résultats consignés, en 
suivant un modèle tel que celui de la firme Kaiser Permanente; 

f. élaborer des systèmes, par exemple de dossiers et d’organigrammes 
électroniques, pour faire en sorte que les fournisseurs puissent 
partager les données relatives aux patients et assurer le suivi du 
traitement ainsi que des risques associés au diabète et à d'autres 
maladies chroniques; 

g. poursuivre la reconfiguration des centres d'enseignement et de 
traitement du diabète en milieu hospitalier afin de leur impartir un 
caractère communautaire, sauf dans les cas de soins hospitaliers 
complexes, et veiller au transfert à la collectivité, en même temps que 
les programmes, des fonds actuellement affectés aux programmes de 
traitement ambulatoire des diabétiques; 

h. mettre en œuvre un système de rémunération fondé sur les incitatifs, 
afin de dédommager les médecins spécialisés en diabète – notamment 
les endocrinologues et les internistes – qui tiennent compte de la 
complexité des cas, le temps alloué étant une ressource pour les 
médecins en soins primaires et les équipes soignantes en diabète, que 
ce soit sous forme de rencontres en personne, d'entretiens 
téléphoniques ou de séances éducatives, ainsi que pour les fonctions 
administratives associées; 

i. mettre en œuvre un système de rémunération prévoyant à l'intention 
des médecins en soins primaires des mesures les incitant à effectuer 
régulièrement une évaluation et une gestion continue des risques de 
diabète et de ses complications chez leurs patients.  

Raison d'être 

Une bonne gestion du diabète donne toute l'importance voulue à la personne 
atteinte ainsi qu'à sa volonté et à sa capacité d'auto-gestion de ses soins; en 
particulier, il s'agit de faire les bons choix alimentaires, de faire de l'exercice, de 
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s'administrer les médicaments, de surveiller son taux de glycémie et de 
procéder aux ajustements nécessaires, de contrôler ses niveaux de cholestérol 
et de faire le suivi de sa tension artérielle. Le modèle traitement du diabète axé 
sur le patient et mettant de l'avant l'auto-gestion s'est révélé efficace, surtout 
lorsque des soins complets et un enseignement continu vont de pair7. 
 
Dispenser des séances éducatives aux personnes diabétiques exige du temps et 
des éducateurs compétents. Les médecins pourraient assurer cet enseignement 
aux patients pendant les visites en cabinet, mais ils n'ont généralement pas 
suffisamment de temps pour le faire, car il se peut que le but de la visite ne soit 
pas lié au diabète ou encore que le temps de la visite doive être consacré à 
d'autres problèmes liés au diabète mais plus urgents. 
 
Les patients diabétiques ont besoin d’analyses de laboratoire et de suivis 
réguliers aux fins du contrôle de leur taux de glycémie et de lipidémie ainsi que 
des risques de complications. On conseille par exemple aux diabétiques de 
subir un test d’A1c tous les trois mois pour surveiller leur indice de glycémie, un 
test de lipidémie tous les ans ou au plus tous les trois ans pour le contrôle de la 
cholestérolémie et un examen de la vue tous les ans ou tous les deux ans, 
comme dépistage de la rétinopathie. Il est également démontré que le contrôle 
régulier de la tension artérielle, des symptômes de rénopathie précoce et de 
l’état des pieds abaisse le risque de complications. Nombre de médecins ne 
disposent ni du temps ni des ressources supplémentaires qu’exigeraient cette 
coordination et ce suivi pour s'assurer que les tests et contrôles prescrits ont 
été effectués. 
 
Les infirmiers autorisés et les diététistes agréés constituent des ressources clés 
en matière d'enseignement et de traitement des patients diabétiques. Au sein 
d’une équipe soignante, ces professionnels peuvent dispenser les soins 
courants et alléger la charge des médecins. Les infirmiers et diététistes ont 
accès à une formation spécialisée pour devenir des éducateurs agréés en 
diabète. 
 
Les personnes diabétiques doivent aussi faire appel aux services d'autres 
professionnels de la santé, dont des pharmaciens, podologues/podiatres et 
travailleurs sociaux. Les renvois et les communications avec ces autres 
professionnels, qui sont nécessaires pour assurer la coordination et la 
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continuité des soins, exigent aussi du temps et du travail. Le fait d'intégrer à 
l'équipe d'autres professionnels de la santé est garant de la continuité des soins 
et de la transmission de messages cohérents aux patients. 
 
Dans le cadre du système actuel, les diabétiques reçoivent des soins de leur 
médecin de famille, d'endocrinologues et d'autres spécialistes, d'infirmiers 
autorisés et de diététistes agréés par le biais des centres d'enseignement et de 
traitement du diabète outre ceux d’autres professionnels de la santé. Dans la 
plupart des cas, ces groupes œuvrent de façon indépendante ou par l'entremise 
de réseaux informels. Une approche d'équipe, avec participation de tous les 
professionnels nécessaires, s'est révélée efficace pour assurer de façon continue 
toute la gamme des soins; cependant, il est nécessaire qu'une personne 
coordonne les services dispensés. Les gestionnaires de cas/coordonnateurs de 
cas ont un rôle important à jouer dans l'amélioration du système et de son 
efficience, et ils peuvent aussi améliorer les résultats du traitement pour les 
patients7. Ce rôle est assumé par un membre de l'équipe (médecin, infirmier ou 
diététiste), qui supervise et coordonne les soins à la personne en établissant le 
calendrier des visites, en veillant à ce que les tests de laboratoire soient 
effectués selon l'échéancier et en aidant le patient à établir et à réaliser ses buts 
en auto-gestion. 
 
Il est reconnu que la participation de tous les membres de l'équipe (ce qu'on 
appelle aussi le « partage des soins ») et la communication entre eux 
réussissent à accroître l'engagement et la participation du patient, tout en 
valorisant le rôle et la pratique du médecin aussi bien que des autres membres 
de l’équipe7. 
 
À l’heure actuelle, les médecins et les spécialistes du diabète ne sont pas 
rémunérés pour le temps qu'ils consacrent à l'éducation des patients et à 
l'évaluation de leurs risques, non plus que pour les consultations officieuses, 
telles que conférences d'équipe et conseils téléphoniques à d'autres 
fournisseurs. Le rôle consultatif des médecins et des spécialistes du diabète 
participants est justement ce qui permet à l'équipe d'être plus efficiente.  
 
Les diabétiques ont besoin de différents types de services, à différents niveaux 
d'intensité : certains sont capables d'auto-gérer leur diabète avec peu d'aide et 
peuvent n'avoir besoin que d'un enseignement de base et de deux ou trois 
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visites de suivi par an, tandis que d'autres, atteints de complications ou 
éprouvant des difficultés d’auto-gestion, peuvent demander des services 
supplémentaires, tels que ceux d'un endocrinologue ou d'un travailleur social. 
 
La firme Kaiser-Permanente a défini une formule de soins à trois paliers, en vue 
d’améliorer la continuité des soins aux diabétiques : au palier 1, l'auto-
traitement, au palier 2, la gestion des soins et au palier 3, une gestion intensive. 
À leur entrée dans le système, les patients sont acheminés vers le palier de 
soins approprié, en fonction d'un protocole. Ils reçoivent alors les services 
nécessaires et peuvent passer à un niveau supérieur ou inférieur de la grille de 
soins selon l'évolution de leur état. De 1998 à 2003, cette formule a abouti à 
une hausse du pourcentage de patients qui s'étaient soumis au dépistage des 
complications ou qui avaient surveillé leur risque de complications : 

 hausse du bon contrôle glycémique, de 44 % à 63 %; 
 hausse du bon contrôle de la LDL, de 31 % à 64 %; 
 hausse du dépistage rénal, de 43 % à 74 %; 
 hausse du dépistage de la rétinopathie, de 66 % à 75 %21. 

 
Lorsque le traitement est le fait d’une équipe dont les membres n'occupent pas 
nécessairement le même espace physique, la continuité des soins et une 
communication accrue peuvent être facilitées par l'utilisation d'un système 
informatique, pour le suivi des patients et le partage de l'information entre les 
fournisseurs. Un système informatique à base de données centralisée s'est 
montré efficace pour améliorer la transmission de l'information entre les 
membres d’une équipe de CETD7. Des messages d'incitation et de rappel pour le 
contrôle métabolique et l'évaluation du risque de complications, tel qu’un 
organigramme, surtout lorsqu'ils sont régulièrement accompagnés d'un examen 
et d'une vérification, peuvent aider à promouvoir la conformité aux normes de 
soins préconisées et l'on a d’ailleurs démontré leur efficacité dans l'amélioration 
des résultats pour la santé de la gestion du diabète7. Ce sont là également des 
occasions d'intégrer au système informatique des lignes directrices de pratique, 
de sorte que le suivi des résultats déclenche l'affichage de la ligne directrice de 
pratique en rapport. 
 
Les avantages d'une approche d’équipe en prestation des soins, de la 
rémunération des médecins pour les consultations et l'évaluation des risques de 
même que de l’adoption d’un système informatique comme appui au traitement 
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des patients ne sont pas exclusifs au diabète : on tirerait grand profit de ces 
mesures pour la gestion de toutes les maladies chroniques. 

Recommandation 4 : Améliorer l'accès aux examens de la vue et au 
traitement des complications rétiniennes 

Il est préconisé que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée : 

a. finance ou entreprenne une étude sur les raisons qui expliquent de 
faibles taux d'examens de la vue chez les diabétiques ontariens; 

b. veille à ce que tous les diabétiques ontariens bénéficient de la 
couverture des examens de la vue, conformément aux Lignes directrices 
de l’ACD; 

c. veille à l'existence d'une capacité fonctionnelle adéquate pour le 
traitement des complications rétiniennes du diabète.  

Raison d'être 

La rétinopathie diabétique, un trouble oculaire non inflammatoire entraîné par 
l'altération des vaisseaux sanguins de la rétine, est la principale cause de cécité 
chez les Canadiens de 30 à 69 ans3. Ce trouble survient chez 70 % des 
diabétiques de type 1 et chez 40 % des diabétiques de type 222. L'oedème 
maculaire, dépôt de liquide et de protéine sur ou sous la macula, qui la fait 
épaissir et enfler, en déformant la vision de la personne, et le décollement de la 
rétine comptent parmi les complications de la rétinopathie. On voit également 
des cataractes et du glaucome plus fréquemment chez les personnes 
diabétiques que chez les autres. 
 
On estime que 20 % de tous les diabétiques subiront éventuellement une 
certaine perte de vision; les diabétiques qui souffrent d’hypertension artérielle 
courent un risque de déficit visuel encore plus élevé23. Dans la plupart des cas, 
le patient n'éprouve aucun symptôme avant que des dommages importants ne 
se soient produits. 
 
Les dommages entraînés par la rétinopathie et ses complications sont 
irréversibles, mais on peut empêcher la situation d'empirer par la 
photocoagulation, soit l'utilisation contrôlée d'un faisceau de lumière intense 
(laser) en vue de désagréger les dépôts protéiniques, de détruire les vaisseaux 
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sanguins anormaux de la rétine ou d’arrêter leur saignement. Dans les pires 
manifestations de la rétinopathie, la photocoagulation réduit l'incidence de 
déficit grave de la vision de 90 % et, dans les cas d’oedème maculaire, de 
50 %24. L'efficacité du traitement est optimale avant la perte de l'acuité visuelle 
et elle chute après la perte de vision. Un contrôle serré de la glycémie et de 
l'hypertension peut retarder l'apparition et la progression de la rétinopathie 
diabétique. On voit donc l'importance, pour prévenir la perte de vision, d'une 
détection précoce et d'un traitement efficace de la rétinopathie diabétique.  
 
Parmi les techniques reconnues d'évaluation de la rétinopathie diabétique, il y a 
la photographie stéréoscopique en couleur à sept champs standard du fond de 
l'œil et l'ophtalmoscopie directe, l’ophtalmoscopie indirecte avec la lampe à 
fente par les pupilles dilatées ainsi que la photographie numérique 
stéréoscopique du fond de l'œil. Il est important que ces examens soient 
exécutés par des professionnels qui ont l'expérience de ces techniques, puisque 
des observateurs inexpérimentés ou qui procèdent lorsque les pupilles ne sont 
pas dilatées n'arrivent pas à déceler la rétinopathie proliférante chez environ 
50 % des patients et l'œdème maculaire chez 100 % des patients 7. La 
photographie numérique est une technique relativement récente, qu'on emploie 
actuellement pour le dépistage rétinien au Royaume-Uni et ailleurs; cette 
technique peut être exécutée par un infirmier ou un technicien, les pupilles du 
patient n'étant pas dilatées, et l'image numérique peut être transmise à une 
installation centrale pour interprétation. 
 
Les Lignes directrices de l'ACD, auxquelles souscrit le Groupe de travail, 
préconisent un dépistage de la rétinopathie diabétique pour toute personne 
atteinte de diabète de type 2 au moment du diagnostic; si la personne ne 
présente pas de rétinopathie, tous les ans ou tous les deux ans par la suite. 
Pour les diabétiques de type 1 qui sont âgés de 15 ans et plus, les Lignes 
directrices préconisent un dépistage cinq ans après le diagnostic, et tous les ans 
par la suite. Or, en Ontario, 51 % seulement des diabétiques à diagnostic récent 
ont subi un examen de la vue24. Les taux d'examen de suivi sont aussi 
médiocres, seuls 43 % des diabétiques à diagnostic récent ayant subi des 
examens initial et de suivi. Cinq ans après le diagnostic, 12 % des diabétiques 
âgés de 30 ans et plus n'avaient toujours pas subi d'examen de la vue24. 
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Les taux d'examens de la vue étaient semblables chez les diabétiques et chez 
les autres, ce qui suggère que les examens de la vue que subissent les 
diabétiques n'ont pas nécessairement pour but précis de déceler une 
rétinopathie diabétique. Les diabétiques qui font partie des groupes à faible 
revenu, les sujets masculins et ceux des groupes d'âge inférieurs sont moins 
susceptibles d'avoir subi un examen de la vue24. 
 
Les modifications apportées à la couverture des examens de la vue par 
l'Assurance-santé de l'Ontario (OHIP) semblent affecter les diabétiques, même 
lorsqu'ils échappent aux restrictions. En Ontario, le taux des examens de la vue 
a progressé de 1995 à 1998 pour reculer de 5 % en 1999, tant chez les 
personnes atteintes que chez les autres. Cette baisse a coïncidé avec les 
modifications de politique de l'Assurance-santé sur le remboursement des 
examens de la vue courants, non plus annuellement mais une fois tous les deux 
ans pour les personnes âgées de 20 à 64 ans. Les taux de photocoagulation ont 
aussi diminué en 1999, après une montée constante de 1995 à 199824. 
 
La cause de cette baisse demeure toutefois imprécise : à savoir si les faibles 
taux d'examens de la vue chez les diabétiques sont dus à un nombre insuffisant 
de professionnels compétents ou si les diabétiques ne se prévalent tout 
simplement pas des services disponibles. Les motifs de ces faibles taux 
d'examens de la vue demandent donc une exploration plus poussée de la nature 
du problème avant qu'une solution puisse être proposée.  
 
Le fait d'exiger que les optométristes fassent suivre les rapports d'examen au 
médecin traitant serait un bon moyen de s'assurer que celui-ci dispose des 
renseignements nécessaires à un suivi. 
 
Le Groupe de travail a été amené à croire que les ressources humaines ainsi que 
les fonds d'exploitation et d'immobilisation alloués au traitement des 
complications rétiniennes sont inadéquats. L'infrastructure exigée par certains 
examens (angiofluolographie et photocoagulation au laser) de même que le 
traitement de l'oedème maculaire et de la rétinopathie proliférante est 
extrêmement coûteuse, ce qui en limite l’accès. Le nombre restreint 
d'ophtalmologistes qui se chargent de ces procédures vient encore aggraver le 
problème d'accès. Pour abaisser les délais d'attente en chirurgie et améliorer les 
résultats au plan de la vue, il faudrait obtenir les postes correspondants en 
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milieu hospitalier et des périodes de temps en salle d'opération pour les 
spécialistes de la chirurgie vitréo-rétinienne disposés à traiter des patients qui 
en sont à des stades avancés de rétinopathie diabétique.  

Recommandation 5 : Implanter en milieu hospitalier des équipes 
soignantes spécialisées à l’intention des diabétiques hospitalisés dont le 
traitement est complexe 

Les hôpitaux devront veiller à ce que des équipes soignantes spécialisées en 
diabète soient disponibles sur place pour la mise en œuvre de pratiques 
exemplaires fondées sur des données probantes aux fins d'un contrôle 
glycémique optimal chez les patients hospitalisés dont le cas est grave, 
notamment des patients qui ont subi un infarctus du myocarde ou qui sont 
traités dans une unité de soins intensifs en chirurgie. 

Raison d'être 

Les patients diabétiques ou hyperglycémiques qui ont subi un infarctus du 
myocarde affichent un taux de mortalité à court ou à long terme plus élevé que 
les non-diabétiques. Le diabète accroît également le risque de mortalité afférent 
à d'autres symptômes coronariens aigus, tels que l'angor instable. 

Ainsi que l'a montré l'étude DIGAMI, la perfusion d'insuline-glucose après un 
infarctus aigu du myocarde chez des patients atteints de diabète sucré peut 
réduire de 30 % le taux de mortalité après un suivi de 3,4 années. Toujours 
selon cette étude, l'insulinothérapie intensive a permis de sauver une vie sur 
neuf. Les avantages ont été particulièrement marqués chez les patients qui 
présentent relativement moins de facteurs de risque cardiovasculaire et chez 
ceux qui n'avaient jamais pris d'insuline avant de participer à l'étude25. 

Nous proposons qu'une équipe, plutôt qu'un seul professionnel, assume la 
responsabilité du traitement et que la capacité d'intégrer de nouvelles données 
probantes à la pratique soient répartie entre les participants. 
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ACCÈS AUX MÉDICAMENTS, APPAREILS ET FOURNITURES 
 
Identifier et aplanir les obstacles à l'utilisation des médicaments, appareils et 
fournitures nécessaires à un traitement optimal du diabète, ainsi que le 
préconisent les Lignes directrices de l'ACD. 

Recommandation 6 : Mettre au point des stratégies rationnelles, complètes 
et à long terme de financement des médicaments, appareils et fournitures 
qui reflètent le continuum des soins 

Le Groupe de travail presse le Ministère de formuler des stratégies de 
financement rationnelles, complètes et à long terme qui soient équitables pour 
tous les diabétiques et permettant de démontrer en aval les améliorations 
apportées à la situation des patients. En particulier, le gouvernement ne devrait 
pas envisager de financer isolément certains services, médicaments, appareils et 
fournitures, en fonction uniquement des coûts. Le défaut d'une stratégie globale 
à cet égard pourrait aboutir à la fragmentation des services assurés.  

Raison d'être 
Les résidents de l'Ontario atteints de diabète peuvent recevoir une aide 
financière au titre des médicaments, appareils et fournitures en vertu de trois 
grands programmes du MSSLD : le Programme de médicaments de l'Ontario 
(PMO), le Programme de médicaments Trillium (PMT) et le Programme 
d'appareils et accessoires fonctionnels (PAAF); notons que le Programme de 
surveillance pour une bonne santé de l'Ontario (PSBSO) est administré par 
l'Association canadienne du diabète, mais financé par le biais du Programme 
d'appareils et accessoires fonctionnels. L'analyse des services 
assurés/subventionnés offerts aux diabétiques montre que le financement de 
médicaments, appareils et fournitures nécessaires est fragmenté et ne couvre 
que certains sous-ensembles de la population. Cet état de chose est 
vraisemblablement le résultat de décisions stratégiques improvisées ou 
parcellaires. 
 
Le Programme de médicaments de l'Ontario vise la couverture des groupes 
suivants :  

 résidents de l'Ontario âgés de 65 ans et plus (aînés); 
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 pensionnaires des établissements de soins de longue durée; 
 pensionnaires des foyers de soins spéciaux; 
 bénéficiaires de services professionnels dans le cadre du Programme de 

soins à domicile; 
 bénéficiaires du Programme de médicaments Trillium; 
 prestataires de l'aide sociale (Programme Ontario au travail ou Programme 

ontarien de soutien aux personnes handicapées). 
 

Les personnes âgées seules dont le revenu annuel net est supérieur à 16 018 $ 
et les couples de personnes âgées dont le revenu annuel net global est 
supérieur à 24 175 $ assument une franchise de 100 $ et une quote-part de 
6,11 $ par ordonnance; pour toute autre personne, le co-paiement est de 2 $ 
ou plus par ordonnance. 
 
Le Programme de médicaments Trillium s'adresse aux personnes dont les 
dépenses au titre des médicaments sont particulièrement élevées par rapport à 
leur revenu familial net. Toute personne peut présenter une demande au 
Programme de médicaments si elle est inscrite à l'Assurance-santé, si elle n'est 
pas admissible au PMO, si elle ne dispose pas d'une assurance privée couvrant 
le coût des médicaments ou si son assurance privée ne couvre pas la totalité du 
coût des médicaments sur ordonnance. Dans les cas où l'assurance privée de la 
personne couvre une partie du coût des médicaments, le PMT couvre le reste. Le 
Programme prévoit une franchise annuelle fondée sur le revenu et la taille de la 
famille, après quoi l'intéressé verse 2 $ ou plus par ordonnance. Les politiques 
de couverture du PMO valent également pour les bénéficiaires du Programme de 
médicaments Trillium. 
 
Le Programme de surveillance pour une bonne santé de l'Ontario offre une aide 
financière à l'achat des bandelettes, auto-piqueurs et glucomètres aux 
personnes de tous âges traitées à l'insuline et aux femmes souffrant de diabète 
gestationnel, si ces personnes ne bénéficient d'aucune autre couverture. Les 
personnes admissibles sont remboursées à 65 % du coût des bandelettes et des 
auto-piqueurs, à concurrence de 500 $ par an. Les glucomètres sont 
remboursés selon le moins élevé de deux montants : 65 % ou 75 $ pour les 
glucomètres ordinaires, et à raison de 300 $ pour les glucomètres parlants une 
fois tous les cinq ans26. 
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Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse (MSEJ) subventionne les 
médicaments, appareils et fournitures des diabétiques qui sont prestataires de 
l'aide sociale (programme Ontario au Travail et Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées). La couverture des prestataires de l'aide sociale est 
administrée par le biais du Programme de médicaments de l'Ontario en fonction 
des politiques de couverture du PMO, mais c'est le MSEJ qui en assure le 
financement. Aux prestataires du Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées, le MSEJ offre la couverture, par le biais du Programme 
de prestations obligatoires pour les nécessités spéciales, à l'égard des 
fournitures non couvertes par le PMO et il fournit aussi une aide pour les coûts 
de transport. 
 
Le tableau 2 énumère la population visée par chaque programme, tandis que le 
tableau 3 donne le détail des médicaments, appareils et fournitures couverts par 
chacun. L'examen du tableau 3 permet de constater que le financement des 
médicaments, appareils et fournitures pour diabétiques est fragmenté et 
imprécis; une personne diabétique peut devoir demander de l'aide en vertu des 
trois programmes. La couverture ontarienne des médicaments, appareils et 
fournitures pour diabétiques se compare favorablement à celle qu'assurent les 
autres provinces et territoires; il reste cependant que 39 % des personnes âgées 
de 20 à 65 ans ne bénéficient d'aucune couverture à cet égard 27. 
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Tableau 2. Populations visées par les programmes de médicaments, appareils et 
fournitures du MSSLD 

Population visée PMO Trillium Surveillance pour 
une bonne santé 

Aînés (65+) X   
Pensionnaires des établissements de 
soins de longue durée et des foyers de 
soins spéciaux 

X   

Bénéficiaires du Programme de soins à 
domicile 

X   

Prestataires de l'aide sociale* X   
Personnes dont les dépenses au titre des 
médicaments sont particulièrement 
élevées par rapport à leur revenu 

 X  

Personnes diabétiques dont l'état exige 
de l'insuline et qui n'ont aucune autre 
couverture 

  X 

* administré par le PMO, mais financé par le MSEJ 
 
 

Tableau 3. Médicaments, appareils et fournitures pour diabétiques couverts par 
les programmes du gouvernement de l'Ontario 
 Programme de 

médicaments de 
l’Ontario (PMO)/ 
Programme de 

médicaments Trillium 
(PMT) 

(surtout les 65 ans +)

Programme de surveillance 
pour une bonne santé de 

l’Ontario (PSBSO)* ou 
Programmes d’appareils et 
accessoires fonctionnels 

(PAAF) (uniquement s'il y a 
prise d'insuline) 

Ministère des Services 
sociaux et communautaires 
(prestataires du Programme 

ontarien de soutien aux 
personnes handicapées ou du 

programme Ontario au 
travail) 

Bandelettes Maximum de 0,729 $/ 
unité pour les 
bandelettes 

65 % du coût, à concurrence 
de 500 $/an pour l'ensemble 
des bandelettes et auto-
piqueurs 

Coût couvert par le PMO 

Auto-piqueurs Non 65 % du coût, à concurrence 
de 500 $/an pour l'ensemble 
des bandelettes et des auto-
piqueurs 

Le solde du coût non assumé 
par le PSBSO est couvert par 
le Programme de prestations 
obligatoires pour les 
nécessités spéciales 
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 Programme de 
médicaments de 
l’Ontario (PMO)/ 
Programme de 

médicaments Trillium 
(PMT) 

(surtout les 65 ans +)

Programme de surveillance 
pour une bonne santé de 

l’Ontario (PSBSO)* ou 
Programmes d’appareils et 
accessoires fonctionnels 

(PAAF) (uniquement s'il y a 
prise d'insuline) 

Ministère des Services 
sociaux et communautaires 
(prestataires du Programme 

ontarien de soutien aux 
personnes handicapées ou du 

programme Ontario au 
travail) 

Glucomètres Non Tous les 5 ans, le moins 
élevé de deux coûts : 65 % ou 
75 $ pour les appareils 
ordinaires; à raison de 300 $ 
pour les appareils parlants 

Le solde du coût non assumé 
par le PSBSO ou le coût 
intégral à concurrence de 
54 $ pour les personnes non 
admissibles au PSBSO est 
couvert par le Programme de 
prestations obligatoires pour 
les nécessités spéciales 

Hypoglycémiants 
oraux 

Oui  
(produits approuvés 
seulement) 

Non Couvert par le PMO 

Insuline Oui 
(marques d'insuline 
approuvées 
seulement)  

Non Couvert par le PMO 

Aiguilles et 
seringues 

Non Subvention de 125 $/an pour 
les personnes âgées de 
65 ans et plus (directement 
par le PAAF) 

Programme ontarien de 
soutien aux personnes 
handicapées 

Pompes à 
insuline 

Non Non Non 

* Ce programme est financé par le biais du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels et 
administré par l'Association canadienne du diabète. Seules les personnes dont l'état exige de 
l'insuline ont droit à la couverture. 
 

Le tableau 3 indique aussi que la couverture de l'insuline et des médicaments 
hypoglycémiants oraux est limitée à certains sous-ensembles de la population 
diabétique et que la couverture est encore plus restreinte en ce qui concerne les 
fournitures requises : bandelettes, auto-piqueurs, aiguilles et seringues. Cette 
approche fragmentée du financement est loin de favoriser l'efficacité en matière 
de gestion du diabète. Ainsi, la surveillance de la glycémie est un volet essentiel 
de l'auto-gestion du diabète, et les bandelettes ne sont pas couvertes pour tous 
les diabétiques. Il serait déplorable qu’on se trouve à subventionner les pompes 
à perfusion d’insuline, mais non l'insuline, les bandelettes et les auto-piqueurs.  
 



  
 . . . 32 

 

Des stratégies de financement complètes et à long terme viendraient remédier à 
ce problème de modalités, lesquelles sont présentement fragmentées, 
inutilement complexes et difficiles à administrer. 

Recommandation 7 : Améliorer l'accès à l’insuline et aux fournitures 
nécessaires : pompes, seringues, bandelettes et auto-piqueurs 

a. Rembourser les personnes dont l'état exige de l'insuline et qui ne sont pas 
couvertes par le Programme de médicaments de l’Ontario, le Programme de 
médicaments Trillium ou un régime d'assurance tiers. 

  
b. Offrir aux diabétiques de type 1 suivant une insulinothérapie intensive les 

accessoires et fournitures nécessaires à la perfusion sous-cutanée continue 
(pompes à perfusion d’insuline), si les critères suivants sont pleinement 
satisfaits : 

 Le patient est incapable de réaliser les objectifs de la thérapie 
intensive et/ou éprouve de graves problèmes d'hypoglycémie si on le 
traite par injections quotidiennes et multiples d'insuline. 

 Le patient possède les capacités cognitives et physiques nécessaires 
pour apprendre à se servir d’une pompe à perfusion d'insuline. 

 Le patient fait preuve de bonne volonté et de capacité concernant la 
surveillance de sa glycémie au moins quatre fois par jour. 

 
c. Mettre en œuvre une politique visant à ce que tous les diabétiques non 

couverts par le Programme de médicaments de l’Ontario (PMO) ou un régime 
d'assurance tiers soient remboursés à 75 % au minimum du coût des auto-
piqueurs et des bandelettes. 

 
d. Offrir des soins en établissement scolaire aux enfants et adolescents dont 

l'état demande des injections d'insuline à l'heure du midi. 

Raison d'être 

Une étude sur le contrôle du diabète et de ses complications16, essai 
multicentres mené sur une période de sept ans, conclut à une réduction de 60 % 
du risque de rétinopathie diabétique, de néphropathie et de neuropathie chez 
les diabétiques de type 1 qui avaient reçu un traitement intensif en regard de 
ceux à qui on a dispensé un traitement standard. La thérapie intensive avait 



  
 . . . 33 

 

ralenti la progression de ces complications et en avait retardé l'apparition. Le 
traitement intensif comprenait trois injections quotidiennes ou plus d'insuline 
ou l'utilisation d'une pompe. 
 
De façon analogue, l'étude prospective sur le diabète au Royaume-Uni (UKPDS), 
essai clinique considérable auquel ont participé 3 867 diabétiques de type 2 
âgés de 26 à 65 ans, a pu conclure que le contrôle intensif de la glycémie 
(maintien de la formule A1c = 7,0), en comparaison d'un contrôle moins intensif 
(A1c = 7,9), abaissait de 12 % le risque d'une issue fatale ou morbide (décès 
subit, décès dû à l'hyperglycémie ou à l'hypoglycémie, infarctus du myocarde 
fatal ou non, angine de poitrine, insuffisance cardiaque, accidents cérébro-
vasculaires, défaillance rénale, amputation d'au moins un doigt) et de 37 % le 
risque de complications microvasculaires (rétinopathie, néphropathie ou 
neuropathie)5. 
 
L'auto-contrôle des taux de glycémie, qui constitue un volet très important de 
l'auto-gestion du diabète, est particulièrement bénéfique lorsque les 
constatations servent à effectuer les ajustements opportuns en vue d’une bonne 
régulation de la glycémie7. Chez les diabétiques de type 1, l'auto-surveillance 
de la glycémie trois fois ou plus par jour (à l'aide d'un glucomètre et de 
bandelettes) s'accompagnait d'une baisse de 1,0 % des niveaux A1c28. Selon une 
autre étude, chez les diabétiques de type 2 qui avaient été traités par 
hypoglycémiants oraux, l'auto-contrôle une fois par jour au moins 
s'accompagnait d'une baisse de 0,6 % des niveaux d'A1c, en comparaison de 
ceux chez qui l'auto-contrôle était moins fréquent. Chez les diabétiques de 
type 2 qui ne prenaient aucun médicament, toute fréquence d’auto-contrôle 
correspondait à une baisse de 0,4 % des niveaux d'A1c, en comparaison des cas 
où il ne s’effectuait aucun auto-contrôle. Comme nous l'avons déjà mentionné, 
une baisse de 1 % des niveaux d'A1c a pu réduire de 14 % le risque d'infarctus 
aigu du myocarde et de 16 % celui d'insuffisance cardiaque. 
 
Comme on l’a vu lors du commentaire de la recommandation 5, seuls certains 
sous-ensembles de la population (principalement les personnes âgées de 
65 ans et plus, les prestataires d'aide sociale et les personnes dont l'état exige 
de l'insuline) sont couverts quant au coût des bandelettes. Or, ces fournitures 
sont nécessaires à la surveillance du taux de glycémie pour tous les diabétiques. 
Une étude récemment publiée au Canada signale que l’absence de couverture 
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des bandelettes nécessaires à l’auto-contrôle est en étroit lien avec des niveaux 
élevés d'A1c, même après ajustement des paramètres d'âge, de revenu, de 
scolarisation et de situation de famille29. 
 
La thérapie intensive administrée aux diabétiques de type 1 exige une injection 
d'insuline plusieurs fois par jour. Les enfants et adolescents qui passent la 
journée à l'école exigent donc des soins en établissement, afin de recevoir leur 
injection d'insuline à l'heure du midi; à défaut de cet appui, toute thérapie 
intensive risque d'être impossible.  

Recommandation 8 : Aplanir les obstacles à l'accès aux médicaments 

Les entraves à l'utilisation appropriée des médicaments représentent un 
problème d’ordre général, qui vaut pour d'autres maladies, et non seulement 
pour le diabète. Le Groupe de travail recommande au gouvernement de financer 
des études visant à déterminer les facteurs qui entravent l'accès aux 
médicaments chez les diabétiques et les moyens d’aplanir ou d’éliminer ces 
obstacles pour améliorer la fidélité au traitement et l'état des patients. Ces 
études devraient porter entre autres sur les hypoglycémiants, hypolipémiants, 
hypotenseurs et inhibiteurs de l’ECA. Il faudrait entreprendre en priorité une 
étude sur les effets que pourrait avoir, sur le contrôle de la glycémie et d’autres 
paramètres, un meilleur accès aux hypoglycémiants actuellement sur le marché. 

Raison d'être 

La plupart des diabétiques ont besoin de médicaments pour contrôler leur taux 
de glycémie. Une foule de diabétiques ont aussi besoin de médicaments pour 
stabiliser les facteurs de risque à l’égard des complications qui accompagnent le 
diabète. Les bienfaits de la pharmacothérapie pour les diabétiques ont été 
démontrés de façon probante, fait qui a été intégré aux lignes directrices de 
pratique clinique.  
 
Comme on le relève dans l’ouvrage Diabetes in Ontario: an ICES Practice Atlas, 
l'utilisation des médicaments chez les diabétiques ontariens âgés de 65 ans et 
plus est inférieure aux niveaux recommandées par les lignes directrices30. 
 
Des études ont montré que, trois ans après le diagnostic, 25 % seulement des 
diabétiques sont capables d'un contrôle adéquat de leur taux de glycémie sans 
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médicaments, de sorte que trois ans après le diagnostic, 75 % au moins des 
patients auront besoin d'un hypoglycémiant. Les chercheurs de l'ICES ont 
toutefois constaté que, trois ans après le diagnostic, on n'avait toujours pas 
prescrit d'hypoglycémiants oraux à 47 % des diabétiques. 
 
Selon les données, il faudrait, en début de traitement, prescrire de la Metformin 
(type d’hypoglycémiant oral), alors que 75 % des diabétiques ont entamé leur 
traitement par la prise de sulfonylurée (autre type d'hypoglycémiant oral). 
 
Les médicaments à action hypotensive et les inhibiteurs de l’ECA sont 
recommandés aux diabétiques pour le contrôle de l'hypertension. Les 
inhibiteurs de l’ECA sont aussi recommandés aux diabétiques, car ils se sont 
révélés aptes à ralentir la progression de la rénopathie et à abaisser le risque 
d’une coronaropathie parfois fatale. Parmi les diabétiques âgés de 65 ans et 
plus qui venaient de recevoir le diagnostic de la maladie en 1999, 64 % se sont 
vu prescrire des hypotenseurs. Au cours de l'année suivant le diagnostic, on a 
prescrit des inhibiteurs de l'ECA à 34 % d'entre eux et des hypolipémiants à 
24 %. 
 
D'autres recherches seront nécessaires pour déterminer les raisons pour 
lesquelles les modèles de prescription fondés sur des données probantes, tel 
que recommandé par les Lignes directrices de l'ACD, ne sont pas correctement 
suivis lors du traitement des diabétiques. 

Recommandation 9 : Hausser le niveau des données relatives au traitement 
du diabète 

Investir directement dans la recherche pour hausser le niveau des données 
relatives au traitement clinique et à la prestation des soins aux diabétiques. Il 
faudrait envisager de subventionner un ensemble d'essais cliniques sur le 
diabète. 

Raison d'être 

La disponibilité de résultats de recherche de qualité est à la base d'un système 
de santé reposant sur des données probantes. Dans Les lignes directrices de 
pratique clinique 2003 de l'Association canadienne du diabète pour la 
prévention et le traitement du diabète au Canada, chaque recommandation a été 
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cotée selon le niveau des données à l'appui. Le niveau des données était le 
facteur le plus important des critères de cote et tenait compte des objectifs, de 
la rigueur méthodologique, de la tendance aux préjugés et de la possibilité de 
généralisation de chaque étude. Selon l'échelle, le niveau 1 était le plus élevé, et 
le niveau 4 le plus bas7. 
 
Reconnaissant qu'il n'est pas toujours possible ni même nécessaire de disposer 
de données de niveau 1, les Lignes directrices de l'ACD n'en relèvent pas moins 
la pénurie de données probantes à l'appui de certaines de ses lignes directrices 
et la nécessité d'un financement supplémentaire afin d’améliorer le niveau des 
données relatives au traitement clinique et à la prestation des soins aux 
diabétiques. En recherche sur le diabète, les études prospectives sont ardues et 
très coûteuses à réaliser, surtout lorsqu'on fait le suivi à long terme de l'état des 
patients. En ce qui concerne les régions où les essais cliniques ne sont pas 
praticables, un modèle économique pourrait servir à obtenir l'information 
nécessaire à la prise de décisions. 
 
Comme ces travaux sont nécessaires à l'échelle nationale, les gouvernements 
devraient idéalement collaborer pour répondre à ce besoin.  
 

 
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 

Recommandation 10 : Recourir à la modélisation économique pour établir 
des priorités en matière d’investissement 

Mettre à profit le tout nouveau modèle fondé sur la rentabilité, élaboré 
expressément pour l’Ontario, qui devrait aider le gouvernement à prendre des 
décisions concernant certaines interventions nouvelles (notamment du côté des 
produits antidiabétiques), leurs coûts et leurs résultats à long terme pour les 
patients, tout en tenant compte des types d’interventions existants. 

Raison d'être 

Un modèle économique 
La logique de l'économie en santé veut que les choix entre différentes 
utilisations des ressources soient fonction tant des coûts que des résultats 
(conséquences). Selon l'hypothèse sous-jacente, il est possible d’accroître la 
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rentabilité des soins médicaux en obtenant une meilleure contrepartie des 
sommes investies31. L'une des principales questions d'ordre économique qui se 
posent en relation avec le diabète est de savoir si l'intensification de la lutte au 
diabète de type 2 est avantageuse sur le plan des coûts. 
 
Le Groupe de travail s'est livré à une analyse documentaire afin d'explorer des 
évaluations économiques tenant compte à la fois des résultats et des coûts, 
mais n'a pu en trouver qu'un nombre relativement faible32. Cette pénurie de 
données sur le sujet reflète sans doute les longues périodes d'observation 
nécessaires pour suivre la progression de la maladie et les complications du 
diabète, la difficulté d'établir des thérapies standard optimales, l'éventail des 
traitements administrés aux diabétiques de type 2 ainsi que le fait que les 
stratégies efficaces de gestion des soins demandent souvent des années avant 
d'aboutir. Parmi les études analysées, c'est le traitement intensif des diabétiques 
de type 2 qui semble être le plus rentable relativement à des stratégies moins 
dynamiques. 
 
En analyse économique des traitements, la modélisation est généralement 
inévitable, car les modèles permettent de prévoir des résultats à long terme en 
se fondant sur des données issues d’essais cliniques à court terme. La 
modélisation ne devrait pas servir de substitut aux connaissances cliniques. Il 
existe un besoin permanent de données à la fois d’ordre épidémiologique et sur 
l'efficacité à plus long terme, afin de pouvoir établir des liens plus étroits entre 
les effets intermédiaires et les résultats finals. Cependant, la nécessité de 
données de ce type devrait être pesée en regard du coût de leur acquisition33. 
Les essais de modélisation des économies réalisées par l'investissement dans la 
gestion intensive du diabète partent de l'hypothèse que ces économies 
découlent de la prévention de complications coûteuses, dont l’effet se fait sentir 
plusieurs années après le début d'un contrôle plus strict. 

 
Le modèle UKPDS 
L'étude prospective sur le diabète réalisée au Royaume-Uni (UKPDS) consistait 
en un essai clinique dont le but était d'évaluer des politiques visant un contrôle 
plus intensif de la glycémie et un contrôle plus serré de l'hypertension34. De 
1977 à 1991, on avait recruté aux fins de l’étude 5 102 patients âgés de 25 à 
65 ans atteints d'un diabète de type 2 à diagnostic récent, qui avaient par la 
suite affiché une glycémie à jeun > 6 mmol/l à deux reprises, n’avaient pas 
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d’antécédent récent d'infarctus du myocarde (IM), de cardiopathie ischémique 
(CI), d'insuffisance cardiaque congestive (ICC), de plus d'un incident vasculaire 
majeur et ne présentaient aucune maladie concomitante grave menaçant 
l'espérance de vie. On a effectué des mesures biochimiques, notamment de 
l'A1c, de la tension artérielle systolique, ainsi que de la fraction des lipides et 
des lipoprotéines au début de l'étude, par randomisation après trois mois de 
thérapie alimentaire, puis chaque année par la suite. On a utilisé les données 
relatives à 3 642 patients de race blanche, d'origine indienne et d’origine afro-
antillaise pour lesquels on disposait de données annuelles sur les facteurs 
potentiels de risque dans l’élaboration du modèle de l’étude sur les résultats.  

 
Ce modèle de l'UKPDS fait l'estimation des résultats la vie durant par le biais 
d'un système d'équations prédisant l'apparition et l'incidence des complications 
liées au diabète (maladies cardiovasculaires, maladies cérébrovasculaires, 
amputation, cécité et néphropathie) et les modalités du décès. À l’aide de ce 
modèle, on peut approximativement déterminer à la fois l'espérance de vie et 
l'espérance de vie sans invalidité des diabétiques de type 2. Le modèle prévoit 
l’amplitude du risque absolu d'apparition de l'une ou l'autre des complications 
ci-dessus énumérées en tenant compte des caractéristiques des patients (p. ex. 
l'âge et le sexe), des facteurs de risque pouvant varier avec le temps, tels que 
l'A1c, et des antécédents de complications antérieures chez les patients35. 
 
Adaptation du modèle de l'UKPDS à la situation de l'Ontario 
L'étude UKPDS doit être adaptée à la situation ontarienne, étant donné les 
différences possibles entre l'Ontario et le Royaume-Uni quant à certains facteurs 
importants liés au diabète qui sont présents dans le modèle : 

 incidence et prévalence du diabète; 
 données démographiques de base (p. ex. âge, sexe, appartenance 

ethnique);  
 facteurs de risque à l'égard du diabète (p. ex. tabagisme, indice de masse 

corporelle, A1c, tension artérielle, cholestérolémie et antécédents de 
maladie cardiaque, d'accidents cérébro-vasculaires ou de défaillance 
rénale); 

 taux de mortalité d'ensemble, taux de mortalité attribuable au diabète ou 
taux de mortalité attribuable aux complications du diabète;  

 coûts découlant tant du traitement et de la gestion des épisodes que des 
complications; 
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 coûts et effets des programmes thérapeutiques.  
 

Une fois terminée l'adaptation à la situation ontarienne du modèle de l'étude 
UKPDS sur les résultats, on se servira de celui-ci pour l'analyse des interventions 
ou des programmes du point de vue coûts-avantages. Il faudra intégrer au 
modèle le coût du programme et son efficacité dans la modification des risques 
chez les patients (p. ex. A1c, cholestérolémie, tension artérielle, tabagisme), 
afin d'estimer le coût marginal et les effets de l'intervention. 
 
 
PRÉVENTION 

Recommandation 11 : Promouvoir l'activité physique et de saines 
habitudes alimentaires 

Veiller à l'élaboration d'une stratégie d’ensemble, à l’appui d’un milieu 
favorisant une activité physique accrue et de bonnes habitudes alimentaires : 

- la stratégie devrait être mise au point en collaboration avec des 
spécialistes des maladies chroniques, de la modification du 
comportement, du marketing social et de la santé publique; 

- la stratégie devrait être élaborée à titre d'initiative coopérative entre 
ministères (Santé et Soins de longue durée, Tourisme et Loisirs, 
Agriculture et Alimentation, Services à l’enfance et à la jeunesse, 
Éducation et Finances); 

- la stratégie pourrait comprendre : 
- la mise en place de leviers d'ordre stratégique/fiscal pour 

veiller à ce que des installations de loisirs et de restauration de 
qualité soient disponibles dans tous les quartiers; 

- une campagne de marketing social/promotion de la santé 
publique pour sensibiliser à l'adoption de modes de vie sains, 
en prévention des maladies chroniques telles que le diabète et 
ciblant expressément les groupes à risque : certains groupes 
ethnoculturels (personnes d'origine autochtone, sud-asiatique, 
asiatique, hispanique et africaine) et les groupes à faible 
revenu; 
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- tirer parti de milieux et d'occasions favorables tels que cours 
prénatals, centres de la petite enfance, écoles et milieux de 
travail. 

 
Le MSSLD devrait appuyer toute stratégie provinciale de lutte contre 
l'obésité, notamment la mise en œuvre du programme Vie active 2010 et le 
plan d'encouragement des sports amateur annoncé par le ministère du 
Tourisme et des Loisirs, en vue de réduire le taux d'obésité chez les enfants 
et de promouvoir l'activité physique au sein de la population ontarienne. 

Raison d'être 

En plus d'abaisser le risque de diabète et de favoriser la perte de poids, un 
régime alimentaire sain accompagné d'exercices physiques peut aussi prévenir 
l'apparition d'autres maladies chroniques, telles que l'hypertension et les 
maladies cardiovasculaires. Des études attestent qu'une intervention intensive 
pour intégrer ces deux facteurs au mode de vie peut abaisser de 50 % au moins 
le risque de contracter le diabète36. 
 
Obésité 
L'obésité, qui se traduit par une accumulation excessive de tissus adipeux 
découlant d'une ration énergétique plus importante que la dépense, peut 
menacer gravement la santé de la personne. L'obésité, particulièrement l’obésité 
abdominale, constitue un facteur de risque important à l'égard du diabète : 

 Quelque 80 % des diabétiques sont obèses37. 

 Dans les populations dont on a mesuré le poids, la prévalence du 
diabète grimpe de 5 % à 10 % avec chaque hausse de 1 kg de la masse 
corporelle chez les adultes38, 39 . 

 L'embonpoint et l'obésité, avec répartition des tissus adipeux dans la 
région abdominale, comptent pour 80 % à 95 % dans l'augmentation des 
cas de diabète40. 

 
On fait appel à plusieurs critères pour mesurer l'obésité : indice de masse 
corporelle (IMC), tour de taille et ratio taille-hanches. Pour calculer l'indice de 
masse corporelle, on fait appel à la formule suivante : 
 
IMC = poids en kilogrammes, divisé par le carré de la taille exprimée en mètres 



  
 . . . 41 

 

 
L'IMC est celle des trois mesures qui présente le plus fort coefficient de 
corrélation avec l'adiposité. Son exactitude est moindre chez les personnes 
musclées, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. À l'heure actuelle, 
les catégories de poids établies au Canada selon les valeurs de l'IMC sont les 
suivantes : 
 

Catégories Valeurs de l'IMC 
Poids insuffisant <18,5 
Poids normal 18,5-24,9 
Embonpoint 25,0-29,9 
Obésité ≥ 30,0 

 
Le tour de taille, pris à la taille naturelle de la personne, s'exprime 
habituellement en centimètres et sert à évaluer la concentration des tissus 
adipeux abdominaux par rapport au reste du corps : p. ex., le corps peut 
adopter une forme de pomme (excès de tissus adipeux dans la région 
abdominale) ou de poire (excès de tissus adipeux dans la région des hanches et 
des cuisses). Les risques pour la santé sont plus grands chez les personnes en 
forme de pomme, notamment d'apparition de diabète de type 2 et de maladies 
cardiovasculaires. Un tour de taille supérieur à 102 cm (40 po) chez les hommes 
et à 88 cm (35 po) chez les femmes signifie généralement une adiposité 
abdominale excessive. Cette mesure de la répartition des tissus adipeux peut ne 
pas être idéale pour les personnes dont la taille est inférieure à 1,5 m (5 pi) et 
celles dont l'IMC se chiffre à 35 ou plus. 
 
D'après les résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) de 2003, 48 % des Ontariens âgés de 18 ans et plus font de l'embonpoint 
ou de l'obésité : 

 41 % des hommes et 26 % des femmes font de l'embonpoint 
(IMC 25,0-29,9); 

 16 % des hommes et 14 % des femmes sont obèses (IMC ≥ 30)41. 
 
Une enquête menée en 2001-2002 par Action Cancer Ontario auprès de 
3 000 Ontariens est arrivée à des résultats semblables à ceux que rapporte 
l'ESCC, soit que 48 % des enquêtés faisaient de l'embonpoint ou étaient obèses : 
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 47 % des hommes et 25 % des femmes faisaient de l’embonpoint 
(IMC 25,0-29,9); 

 15 % des hommes et 9 % des femmes étaient obèses (IMB ≥ 30)42. 
 
Les deux enquêtes se fondaient sur des données autodéclarées et, à ce titre, 
sous-estiment probablement les taux d'obésité. L’Enquête sur la nutrition de 
l’Île-du-Prince-Édouard, réalisée auprès d’un échantillon aléatoire de 
1 995 adultes âgés de 18 à 74 ans, s'est achevée en 2000. On a ainsi établi la 
taille, le poids et le tour de taille des sujets et calculé leur IMC. Selon les 
conclusions de cette enquête, près du tiers des sujets de l'échantillon étaient 
obèses (IMC>30), ce qui double ou à peu près les chiffres de l'Enquête nationale 
sur la santé de la population de 1995, où la taille et le poids autodéclarés 
avaient servi à calculer l'IMC43. 
 
Si on se fie aux données de l'Enquête nationale sur la santé de la population44, 
le pourcentage des adultes obèses au Canada a progressé depuis 1994-1995 :  
 

Enquête nationale sur la santé de la population, 
pourcentage des adultes faisant de l'embonpoint 
(20-59 ans) avec un IMC > 25,0 
 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
Femmes 36,5 35,4 38,0 
Hommes 56,9 56,9 59,7 

 
Selon l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, menée au 
Canada en 2000-2001 auprès d'enfants âgés de 2 à 12 ans, 18 % des sujets 
faisaient de l'embonpoint et 16 % étaient obèses45. 
 
De 1985 à 2000, le taux des décès attribuables à l'embonpoint et à l'obésité 
(fraction étiologique du risque) au Canada a bondi de 5,1 % à 9,3 %; le nombre 
annuel des décès attribuables à l'embonpoint et à l'obésité a quasi doublé, 
passant de 2 514 à 4 32146. 
 
En 2001, le fardeau financier de l'obésité au Canada se chiffrait à 4,3 milliards 
de dollars, dont 1,6 milliard en coûts directs et 2,7 milliards en coûts indirects, 
soit 2,2 % du budget total de la santé47. Ces estimations sont voisines de celles 
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auxquelles a abouti une deuxième étude qui chiffre les coûts à 2 milliards de 
dollars par an, soit 2,4 % du budget total de la santé48. 
 
Activité physique 
Des données issues d'essais cliniques contrôlés montrent qu'une activité 
physique modérée, alliée à la perte de poids et à un régime alimentaire 
équilibré, peut abaisser le risque d'apparition du diabète de 50 % à 60 % chez les 
personnes présentant déjà un risque élevé49. 
 
Dans le cadre d'une étude à grande échelle, des sujets vulnérables au diabète de 
type 2 ont pu réduire ce risque de 58 % en s’adonnant à des périodes d’exercice 
modéré de 30 minutes par jour et par une perte de 5 % à 7 % de leur masse 
corporelle. Chez les sujets de plus de 60 ans, le risque a chuté de 71 % 
environ50. 
 
À défaut d’une perte de poids, l'activité physique semble tout de même 
améliorer la sensibilité à l’insuline des diabétiques51. Les exercices d'aérobie 
aussi bien que l'entraînement à l'endurance sont efficaces pour accroître la 
sensibilité à l’insuline, et la combinaison des deux est encore plus bénéfique, 
puisque le mécanisme servant à accroître cette sensibilité diffère selon le type 
d'activité. La meilleure solution semble être les exercices modérés, car les 
exercices intensifs peuvent endommager les muscles et influer négativement 
sur la sensibilité à l’insuline. La sensibilité accrue à l’insuline qui suit une 
période d'exercice dure au moins 16 heures chez les sujets, qu’ils soient ou non 
diabétiques, et disparaît en l'absence de continuité de l'activité physique52. On 
voit donc qu'il faut faire de l'exercice régulièrement si l'on veut maintenir cette 
sensibilité accrue à l’insuline qu’il procure. 
 
D’après les résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
de 2003 pour l'Ontario, 44 % des hommes et 51 % des femmes âgés de 12 ans 
et plus sont inactifs53. Ces résultats sont analogues à ceux d'un sondage 
téléphonique effectué en Ontario en 2001-2002, selon lequel, chez les 
Ontariens de 18 à 64 ans, 43 % des hommes et 53 % des femmes consacraient 
moins de trois heures par semaine à des exercices modérés42. 
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En 2001, le fardeau financier de l'inactivité physique s'élevait à 5,3 milliards de 
dollars : 1,6 milliard en coûts directs et 2,7 milliards en coûts indirects, soit 
2,6 % du total des coûts de la santé au Canada47. 

Recommandation 12 : Faciliter l'accès aux aliments santé 

Les gouvernements provincial et fédéral devraient envisager la mise en œuvre 
de nouvelles politiques, assorties de mesures incitatives, qui facilitent l'accès 
aux aliments santé, tels que fruits et légumes, notamment par des prix 
abordables. 

Raison d'être 

Les résultats obtenus par des essais contrôlés randomisés, des études par 
observation et des méta-analyses établissent les effets d'une thérapie 
nutritionnelle sur le contrôle de la glycémie : chez les diabétiques, les 
concentrations d'A1c pourraient être abaissées de 1 % à 2 % par des 
interventions à ce niveau, telles que la planification des repas et un 
enseignement dispensé par un diététiste agréé, rompu à la gestion du diabète54. 
 
L'un des problèmes qu'affronte la prévention du diabète est l'insécurité 
alimentaire. On peut définir la sécurité alimentaire comme suit : « Les situations 
où toutes les personnes en cause ont, en tout temps, un accès physique et 
économique à des aliments sains et nutritifs, en quantité suffisante pour 
répondre à leurs besoins et préférences alimentaires et leur permettant de 
mener une vie saine et active. »55. Une bonne alimentation saine et le maintien 
d’un poids santé exigent l'accès à des aliments sains, à prix abordable. La 
sécurité alimentaire varie selon la région, en fonction principalement du revenu 
et des conditions géographiques. 
 
Selon les données de l'Enquête nationale sur la santé de la population et son 
Supplément sur la précarité alimentaire, 10 % des Canadiens (3 millions de 
personnes) vivaient dans un ménage où régnait la précarité alimentaire en 
1998-1999. Les membres de ménages à faible revenu, les personnes 
dépendantes de l'aide sociale, les familles monoparentales dirigées par une 
femme, les locataires, les enfants et les Autochtones affichaient un risque plus 
grand à ce chapitre. Près de 35 % des personnes à faible revenu et 14 % des 
membres de ménages à revenu moyen déclaraient une certaine insécurité 
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alimentaire. Compte tenu d'autres facteurs, tels que le revenu familial, les 
familles monoparentales dirigées par une femme étaient 1,5 fois plus 
susceptibles d'éprouver de l'insécurité alimentaire en regard des personnes 
vivant en couple avec un ou des enfants. L'insécurité alimentaire est en lien 
étroit avec un état de santé mauvais ou médiocre, des états pathologiques 
chroniques et multiples, l'obésité, la dépression et la détresse56. 
 
 
ÉVALUATION 
 
La mise en œuvre de ces recommandations devrait être évaluée, afin de 
déterminer la mesure dans laquelle leur mise en oeuvre aura été bénéfique. 
 
Le Groupe de travail a proposé des mesures d'évaluation précises pour certaines 
des recommandations, de même qu'un cadre général devant permettre d'évaluer 
le degré d'amélioration des processus et des résultats. 
 
Réduction des délais d'attente 
En 2007, il faudra réévaluer le pourcentage des diabétiques traités, les délais 
d'attente et le nombre d'équipes ETP en place. 
 
Surveillance de la vue 
On évaluera l'amélioration de la surveillance de la vue à l'aide : 

 du pourcentage des diabétiques qui ont subi des examens de la vue tel 
que prescrit dans les Lignes directrices de l'ACD; 

 du nombre d'établissements dotés de l'infrastructure nécessaire au 
traitement des complications rétiniennes. 

 
Équipes soignantes spécialisées en diabète en milieu hospitalier 
La mise en place en milieu hospitalier d'équipes soignantes spécialisées en 
diabète devrait être évaluée à l'aide : 

 du pourcentage d'hôpitaux dotés d'une équipe soignante spécialisée en 
diabète; 

 des taux de décès des malades hospitalisés pour IAM; 
 des taux de décès 30 jours après leur congé des patients hospitalisés 

pour IAM. 
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Évaluation d'ensemble des recommandations 
Une mesure clé intéressante du succès clinique à long terme est, d'abord et 
avant tout, la surveillance continue chez les diabétiques du contrôle glycémique 
et du besoin de traitements adjuvants (p. ex. médicaments hypotenseurs ou 
hypolipémiants), avec ajout subséquent des médicaments appropriés au régime 
posologique du patient. On voit donc que la cible des indicateurs liés aux 
traitements adjuvants n'est pas la totalité (100 %) des diabétiques; il s'agit plutôt 
d'optimiser le taux d'utilisation de ces médicaments chez les patients dont l'état 
le demande. Si l'on se fie aux résultats des études sur la prévalence30, ce taux 
peut atteindre les 80 % des diabétiques dans le cas des hypotenseurs, et les 
60 % (90 % chez les aînés diabétiques) dans le cas des hypolipémiants. 
 
Les mesures relatives à cette population sont exprimées sous forme de 
pourcentages de la prévalence du diabète. Les données sur la prévalence sont 
calculées et validées par l'ICES, au moyen de la base de données sur les congés 
des patients de l'Institut canadien d'information sur la santé, des demandes de 
paiement des médecins tirées de la base de données du régime d'Assurance-
santé de l'Ontario (OHIP) et des renseignements sur les caractéristiques 
démographiques des personnes admissibles à la couverture santé de l’Ontario 
que renferme la base de données sur les personnes inscrites. 
 
Les tableaux 4 et 5 font état des mesures d'évaluation proposées pour cette 
population, mesures qui s'appliqueraient à toutes les personnes 
diabétiques trois ans après la mise en oeuvre des recommandations du Groupe 
de travail. 
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Tableau 4. Indicateurs des processus – Population visée 

Indicateur (% des patients 
ayant subi ou reçu) 

Groupe cible Niveau de 
base6 

Objectif 
intermédiaire 
(augmentation 

absolue) 
Tests d’A1c1 Total, cas courants ? 20 % ▲ 
Tests de protéinurie (RIA)1 Total, cas courants ? 20 % ▲ 
> 3 visites en soins 
primaires2 

Total, cas courants 
? (disponible) 10 % ▲ 

Dépistage de la 
rétinopathie (aux 2 ans) 

Total, cas avec incident 
51 % 15 % ▲ (à 66 %)3

 Cas avec incident >65 ans 57 % 15 % ▲ (à 72 %)
 Total, cas courants 50 % 15 % ▲ (à 65 %)
> 2 hypotenseurs Cas courants >65 ans4 33 % 15 % ▲ (à 48 %)
Inhibiteur de l’ECA ou de 
l'angiotensine II 

Cas courants >65 ans 
37 % 15 % ▲ (à 52 %)

Hypolypémiant Cas courants >65 ans 25 % 20 % ▲ (à 45 %)
Hypoglycémiant Cas courants >65 ans 53 % 15 % ▲ (à 68 %)
Contrôles réguliers5  Cas courants >65 ans ? 15 % ▲ 
1 analyses de laboratoire nécessaires 
2 à ne pas mesurer dans les régions à forte concentration de fournisseurs non rémunérés à l'acte 
3 peut être difficile à mesurer dans les cas où les patients paient des médicaments remboursables 
4 les indicateurs relatifs aux médicaments sont restreints aux >65 ans en ce qui touche les 
données du PMO, mais pourraient comprendre les prestataires d'aide sociale inscrits au PMO; 
soulignons que les niveaux ciblés à l'égard de ces médicaments ne sont pas fondés à 100 % sur la 
population visée, mais dépendent des indications cliniques individuelles 
5 ainsi qu’en témoigne l'utilisation moyenne d'au moins une bandelette par jour 
6 tiré de l'ouvrage Diabetes in Ontario: An ICES Atlas; reflète des données de 1999 
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Tableau 5. Indicateurs des résultats – Population visée 

Indicateur (% des patients 
ayant subi ou reçu) 

Groupe cible Niveau de base Objectif sur 
3 ans 

Tests d'A1c et <7 %1 Total, cas courants 26 % 20 % ▲ (à 46 %) 
Tests d'A1c < 7 %1 Total, personnes 

contrôlées 
45 % 10 % ▲ (à 55 %) 

RIA <2 (hommes);  
<2,8 (femmes)1 

Total, cas courants 
? 20 % ▲ 

RIA <2 (hommes); 
<2,8 (femmes)1 

Total, personnes 
contrôlées 

? 10 % ▲ 

Visite d'un éducateur 
(diabète sucré) 

Total, cas courants 
4 % 20 %▼ (à 3,2 %) 

Hospitalisation pour 
hyperglycémie 

Total, cas courants 
450/100 000 15 %▼ 

Hospitalisation pour 
hypoglycémie 

Total, cas courants 
24/100 000 15 %▼ 

Hospitalisation pour 
infection cutanée/TS 

Total, cas courants  
600/100 000 15 %▼ 

Amputation mineure Total, cas courants 112/100 000 15 %▼ 
1 analyses de laboratoire nécessaires  
* envisager d’obtenir des données sur la satisfaction des patients comme indicateur 
supplémentaire des résultats 

 
Évaluation de l'amélioration de l'accès à des mesures éducatives structurées sur 
le diabète 
L'amélioration de l'accès à des initiatives éducatives et thérapeutiques 
structurées devrait être axée sur la réussite en matière de modification du 
comportement chez les diabétiques et sur la mesure des résultats immédiats 
(apprentissage), à moyen terme (modification du comportement) et à long terme 
(résultats cliniques et psychologiques). 
 
Les tableaux 6 et 7 énumèrent les critères proposés pour évaluer l'effet d'un 
meilleur accès à des programmes structurés d’enseignement et de traitement. 
Ces mesures ne doivent être appliquées qu'aux diabétiques qui ont eu accès à 
un programme communautaire.  
 



  
 . . . 49 

 

L'évaluation suivante devrait être réalisée après la première année de mise en 
place d'un plus grand nombre d'équipes d’IA et de DA ETP dans le cadre des 
programmes de lutte contre le diabète. 
 
Tableau 6. Programmes structurés d’enseignement et de traitement du diabète – 
Indicateurs des processus 

Indicateur Groupe cible Objectif sur 12 mois 
 % des diabétiques ayant 
accès à un programme 
d'enseignement et de 
traitement du diabète 

Tous les diabétiques 35 % 

Indicateur Groupe cible % des personnes ayant eu 
accès à un programme 
structuré sur le diabète 

Tests d'A1c1 à deux reprises 
au moins 

Toutes les personnes 
ayant accès à un 
programme structuré sur 
le diabète 

80 % 

Tests de protéinurie (RIA)1  

1 x 
idem 50 %  

Dépistage de la rétinopathie 
(au moins 1 x au cours des 
deux dernières années)3 

idem 65 % 

Analyse des lipides sériques idem 80 % 
Mesure de la tension 
artérielle 

idem 100 % 

Mesure du poids corporel idem 100 % 
Examen des pieds 1 x idem 75 % 
Inhibiteur de l’ECA ou de 
l'angiotensine II  

idem 50 % 

Auto-contrôle régulier de la 
glycémie4 

idem 80 % 

1 analyses de laboratoire nécessaires 
2 à ne pas mesurer dans les régions à forte concentration de fournisseurs non rémunérés à l'acte 
3 peut être difficile à mesurer dans les cas où les patients paient des médicaments remboursables 
4 ainsi qu'en témoigne l'utilisation moyenne d'au moins une bandelette par jour 
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Tableau 7. Indicateurs des résultats – Programmes structurés d’enseignement et 
de traitement 

Indicateur Groupe cible Objectif sur 12 mois 
% des personnes ayant eu 

accès à un programme 
structuré sur le diabète 

A1c < 7 %1 ou ▼ 0,5 % 
(absolu) 

Toutes les personnes 
ayant accès à des 
programmes structurés 
sur le diabète 

80 % 

Tension artérielle  
</= 130/80 mm Hg 

idem  
75 % 

Perte de poids modérée 
(5 %) 

idem 
30 % 

1 analyses de laboratoire nécessaires 
 

Des formules de mesure sont essentielles pour évaluer l'efficacité des 
modifications apportées au système et pour faire ressortir la réussite de 
certaines stratégies ainsi que la nécessité d'améliorations plus poussées. Le 
cadre proposé évalue le traitement du diabète en regard des pratiques 
exemplaires (p. ex. dépistage des risques et traitement médical optimal), des 
résultats pour les patients (p. ex. contrôle glycémique et nécessité d'amputer) 
de même que des répercussions pour le système (p. ex. consultations en salle 
d'urgence). Ces mesures ne sont possibles que si des systèmes standardisés de 
collecte de données et de rapport sont mis en place, selon les recommandations 
du présent rapport. 
 
Aux États-Unis, la firme Kaiser Permanente effectue depuis 1996 le suivi des 
indicateurs de qualité de sa gestion du traitement du diabète. En 1991, plus de 
151 000 diabétiques étaient inscrits au programme. Les mesures portent à la 
fois sur les processus et les effets métaboliques. Le graphique suivant, transmis 
par Kaiser Permanente, schématise les résultats obtenus de 1998 à 2003.  
 



  
 . . . 51 

 

 
 
 
ÉTABLISSEMENT DES COÛTS 
 
Le Groupe de travail ne disposait pas de la capacité nécessaire à l'établissement 
des coûts entraînés par la mise en œuvre de chacune de ces recommandations; 
nous donnons ici des estimations préliminaires, mais le comité de mise en 
œuvre devra affiner l'analyse. 
 
Embauche de 135 IA ETP et de 135 DA ETP ainsi que réaménagement des CETD 
Les coûts d'exploitation supplémentaires des CETD en raison de la mise sur pied 
des programmes communautaires sur le diabète (PCD) devraient se chiffrer à 
40 M$ par an à compter de la troisième année. Les coûts estimatifs pour les 
trois premières années de mise en œuvre s'élèvent à 7 M$ pour 2004-2005 à 
partir de septembre, à 26 M$ pour 2005-2006 et à 40 M$ pour 2006-2007. La 
majeure partie de ces coûts correspond à l'embauche d'infirmiers et de 
diététistes sur le modèle d'une équipe formée de 1 IA et de 1 DA par millier de 

Indicateurs de qualité – Traitement du diabète 
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patients; des coûts mineurs sont aussi compris, car ils sont considérés comme 
essentiels pour ces programmes : spécialiste de la modification du 
comportement, pharmacien, podiatre, soutien aux programmes et ressources 
nécessaires à l'intégration et à la coordination des soins. 
 
Meilleur accès à l'insuline et aux fournitures (pompes, bandelettes et auto-
piqueurs) 
Le coût de l'insuline, des pompes à perfusion et des autres fournitures oscillera 
entre 1 M$ à 2 M$. 
 
Le coût des bandelettes fournies aux personnes non couvertes en vertu du PMO 
ou d’un régime tiers ira de 22 M$ à 53 M$. 
 
On trouvera le détail des calculs à l'annexe C. 
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ANNEXE A – Programmes actuels de lutte contre le 
diabète et services dispensés par le ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 
 
 

Initiative de lutte contre le diabète infantile – Réseau ontarien des 
programmes de lutte contre le diabète infantile - Sous l'administration du 
Réseau des services de santé aux diabétiques du Nord (RSSDN) 
Financement  2,3 M$ 
Établissement 2001 
Mandat Améliorer l'accès à des services de traitement du diabète de qualité 

et veiller à l’obtention des meilleurs résultats possibles pour la 
santé des enfants atteints du diabète et de leur famille.  

Description Voir Réseau des services de santé aux diabétiques du Nord  
Des services de niveau secondaire et tertiaire sont dispensés par 
des équipes multidisciplinaires dans le cadre des 34 programmes 
spécialisés de traitement du diabète infantile selon diverses 
modalités : en établissement, partage des soins et services 
communautaires.  

Activités / 
réalisations 

Le RSSDN négocie des ententes de financement et de performance 
avec chaque organisme communautaire hôte. 
L'utilisation des services a augmenté, et l'on estime que 92 % des 
enfants diabétiques de l'Ontario ont maintenant accès à ces 
services (en 2003). 
Création d'occasions formelles de partage des pratiques 
exemplaires, de perfectionnement professionnel (accrédité par le 
programme de Maintien du Certificat) et de mentorat à l'intention 
des éducateurs en diabète débutants. 
Mise au point d'un modèle à l'échelon du système en collaboration 
avec les groupes intéressés clés. 
Travaux en cours sur la mise au point d'une cartographie 
électronique du diabète infantile. 
Formulation et publication de Lignes directrices en urgentologie 
pédiatrique (en collaboration avec le MSSLD). 

Perspectives d'avenir Voir Réseau des services de santé aux diabétiques du Nord 

Autres 
http://www.gov.on.ca/health/french/pubf/diabetesf/northernf.htm 
et http://www.diabetesontario.org  
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Réseau des services de santé aux diabétiques du Nord (RSSDN) – Réseau des 
programmes destinés aux diabétiques du Nord de l'Ontario 
Financement 5,3 M$ 
Établissement 1993 
Mandat Améliorer l'accès à des services de traitement du diabète de qualité 

dans le Nord de l'Ontario et veiller à l’obtention des meilleurs 
résultats possibles pour la santé.  

Description Un organisme de paiements de transfert, régi par un conseil 
d'administration bénévole, administre le Réseau des programmes 
destinés aux diabétiques du Nord de l'Ontario (39 programmes), qui 
dessert 174 collectivités du Nord de l'Ontario, de même que le Réseau 
ontarien des programmes de lutte contre le diabète infantile. Le 
modèle thérapeutique du RSSDN comprend deux grands volets : 
l'intégrité du système (évaluation des services aux paliers local, 
régional et provincial, financement des besoins prioritaires, mise en 
œuvre, soutien, coordination et évaluation des programmes) et la 
santé des clients au niveau des programmes (enseignement : 
autogestion, traitement et promotion de la santé/prévention du 
diabète, en collaboration avec des partenaires communautaires), 
travail effectué par une équipe multidisciplinaire, au moyen 
d'approches individuelles et de groupe. 

Activités / 
réalisations 

Des ententes relatives au financement et à la performance ont été 
conclues avec chaque organisme communautaire hôte. 
L'utilisation des services dans le Nord a augmenté depuis les débuts, 
passant de 4 000 à plus de 53 000 clients. 
On a tenu, dans le cadre de divers programmes de prévention du 
diabète/ promotion de la santé, plus de 4 500 manifestations, 
auxquelles près de 60 000 personnes ont participé. 
Établissement d'un programme d'enseignement sur le diabète d'une 
durée de deux ans et menant à un certificat, sanctionné par le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Création 
d'occasions formelles de partage de pratiques exemplaires, de 
perfectionnement professionnel (accrédité par le programme de 
Maintien du Certificat) et de mentorat à l’intention des éducateurs en 
diabète débutants. 
Mise au point et lancement de deux sites Web. 
Analyse en continu des coûts/avantages; projets de responsabilisation 
et d'amélioration de la qualité; pratiques exemplaires dans le cadre 
des programmes; initiatives adaptées à la culture; recherche 
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Réseau des services de santé aux diabétiques du Nord (RSSDN) – Réseau des 
programmes destinés aux diabétiques du Nord de l'Ontario 

appliquée. 
Mise au point d'un registre à l'échelon du réseau, d'une carte 
électronique et d'une base de données standardisées. 

Perspectives 
d'avenir 

Maintien et développement des services et initiatives clés actuels, de 
même que des perspectives d'avenir. Participation aux initiatives 
ministérielles qui se rapportent au diabète et à la gestion des 
maladies, afin d’élargir la portée des pratiques exemplaires et des 
expériences du RSSDN, de les partager et de les diffuser. Continuer à 
réviser et à améliorer les ressources de façon à répondre à des 
besoins croissants aux plans des services et des salaires. 

Autres 
http://www.gov.on.ca/health/french/pubf/diabetesf/northernf.htm et 
http://www.diabetesontario.org  

 



  
 . . . 56 

 

Initiative de lutte contre le diabète chez les Autochtones du Sud de l’Ontario

Financement 1,2 M$ 
Établissement 1993  
Mandat Répondre aux besoins en matière de diabète des Autochtones de 

l'Ontario. 
Description Financer la mise au point et l'amélioration de programmes et 

services axés sur l'éducation, la prévention et le traitement du 
diabète dans les collectivités autochtones, tant dans les réserves 
qu'à l'extérieur. 
Le mandat englobe : 
Neuf organismes autochtones provinciaux et territoriaux et les 
Premières nations indépendantes, qui administrent le financement 
destiné aux programmes communautaires de prévention et de 
traitement du diabète (0,75 M$). 
L'initiative de lutte contre le diabète chez les Autochtones du Sud de 
l’Ontario (ILDAS), qui dispense des services de prévention et 
d’enseignement sur le diabète dans le Sud de l'Ontario par 
l'intermédiaire de cinq travailleurs régionaux spécialisés en diabète 
(0,5 M$). 
Le comité directeur du plan de lutte contre le diabète chez les 
Autochtones de l'Ontario (OADP-SC) est formé de délégués des 
principaux organismes autochtones et de représentants du MSSLD; 
le comité est chargé de dresser un plan provincial de lutte contre le 
diabète chez les Autochtones qui doit être à la fois exhaustif et 
novateur et englober une vision à long terme de la prévention, de 
l’enseignement, du traitement, de la recherche et de la 
coordination. 

Activités / 
réalisations 

L'ILDAS dispense des ressources, programmes et services de 
prévention et de traitement du diabète dans 80 collectivités 
autochtones du Sud de l'Ontario. 
L'initiative a mis au point et dispensé un programme annuel 
d’enseignement sur le diabète de type 2 à l'intention des 
professionnels de la santé qui travaillent dans les collectivités 
autochtones. 

Perspectives d'avenir Continuer à assurer le financement actuel des initiatives 
autochtones de lutte contre le diabète, afin d'aider à répondre aux 
besoins en enseignement du diabète de toutes les collectivités, dans 
les réserves et à l'extérieur. 
Mise au point et diffusion du document sur les politiques de l'OADP. 
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Autre http://www.soadi.ca 
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Stratégie de prévention des complications du diabète (DCPS) 

Financement 6,5 M$ 
Établissement 1997 
Mandat Dispenser des programmes d'enseignement et de traitement du 

diabète de niveau élémentaire et assurer une meilleure 
coordination des services dans toutes les régions du Sud de 
l'Ontario. 

Description On compte plus de 70 programmes/centres d'enseignement et de 
traitement du diabète, implantés dans des hôpitaux et 
organismes de santé communautaire locaux, par l'entremise de 
46 organismes. 
Chaque programme dispose d'une équipe d'éducateurs spécia-
lisés (infirmier autorisé et diététiste), qui enseignent aux clients 
diabétiques les habiletés nécessaires à l’auto-traitement et qui 
élaborent un plan de gestion individuel pour chacun, dans le but 
de soulager les symptômes du diabète, de prévenir ou de traiter 
ses complications et d'améliorer la qualité de vie. 

Activités / 
réalisations 

Fournir aux hôpitaux et organismes de santé communautaire le 
financement nécessaire pour l’instauration de programmes 
locaux. 
Certains centres offrent des séances d'enseignement de groupe 
de même qu'un counselling individuel, tant aux malades 
hospitalisés qu'aux patients externes, ces derniers formant la 
majorité. Les centres dispensent un enseignement initial et de 
suivi ainsi que des traitements. 
Réalisation, dans le Sud de l'Ontario, d’activités d’enseignement 
et de traitement du diabète ainsi que de prévention des 
complications. 
Promotion de partenariats et de services intégrés en matière de 
diabète. 
Promotion de services de coordination et de surveillance par la 
réalisation d’une analyse des lacunes (2001) et d’un tableau des 
services communautaires offerts aux adultes diabétiques dans le 
Sud de l'Ontario. Au nombre des recommandations clés, il y a les 
suivantes : 
un modèle de référence comprenant une équipe ETP (1 IA ETP et 
1 DA ETP) pour chaque tranche de 1 000 clients desservis et 
prévoyant cinq heures de service par client. 
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Stratégie de prévention des complications du diabète (DCPS) 

Les centres pour diabétiques dispensent actuellement des 
services à quelque 25 % des personnes diabétiques. 

Perspectives d'avenir Obtenir une hausse du financement actuel octroyé à la Stratégie 
de prévention des complications du diabète, afin d'améliorer 
l'accès aux services et la coordination de ces derniers. 
Réaliser l'objectif de financement de tous les centres pour 
diabétiques du Sud de l'Ontario d'ici cinq ans, afin qu’ils 
parviennent à traiter 50 % de la population diabétique adulte dans 
leurs zones de desserte respectives. 
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Initiative de prévention primaire du diabète de type 2 

Financement 0,5 M$ 
Établissement 2002 
Mandat Restreindre le nombre des diabétiques de type 2 en agissant sur 

les causes et les facteurs de risque par la mise au point d'un 
cadre de prévention primaire, assorti d'un plan d'action. 

Description Mise sur les ressources et programmes existants et offre des 
services de coordination, de planification et de liaison à l’échelle 
de la province, à l'appui de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
d'une stratégie de prévention primaire à l'intention des 
diabétiques ontariens. 
Agit en complément du travail déjà effectué en Ontario grâce au 
financement de la Stratégie canadienne sur le diabète. 

Activités / 
réalisations 

Publication de deux documents: 
Cadre d'intervention : approche axée sur la santé de la population 
en prévention du diabète de type 2 
Ce document énonce l'orientation et le principe commun aux 
diverses stratégies relatives à la santé de la population en Ontario 
et l’incidence de celles-ci pour la prévention primaire du diabète 
de type 2. 
Prévention du diabète de type 2 : le plan d'action de l'Ontario 
Ce document expose un processus concret en vue de la mise en 
place du cadre de prévention primaire du diabète; les moyens 
d'encourager les gens à accroître leur activité physique, à adopter 
de saines habitudes alimentaires et à instaurer des milieux qui 
appuient ces pratiques. 
Appuyer l'initiative pour des écoles et des communautés actives 
et en bonne santé (Active Health School Communities Initiative) 
(AHSCI), dirigée par l'Association pour la santé et l'éducation 
physique de l'Ontario (ASEPO) : 
L'objectif de cette initiative est d'instaurer un cadre où tous les 
membres d'une collectivité travaillent en collaboration à améliorer 
l'accès à un mode de vie santé et à des occasions de vie active et 
saine pour les enfants et les jeunes. 
On a ainsi mis au point une ressource basée sur le curriculum des 
écoles primaires, afin de sensibiliser les enfants à la prévention 
du diabète de type 2 et d'autres maladies chroniques, en prenant 
pour point de départ l'infrastructure, les relations, les 
programmes et d'autres ressources existantes. 
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Initiative de prévention primaire du diabète de type 2 

Perspectives d'avenir Participer à la mise au point d'interventions en promotion de la 
santé qui soient axées sur une alimentation saine et une activité 
physique accrue à l'intention de certains milieux clés dans le 
cadre des stratégies provinciales d’action sur les facteurs de 
risque. 
Collaborer avec d'autres intéressés clés en prévention des 
maladies chroniques afin de formuler une politique de promotion 
de l'activité physique dans les écoles de la province. 
Initiative AHSCI : 
L'ASEPO mettra à l’essai l'initiative AHSCI dans huit écoles 
primaires entre février 2004 et juin 2005, afin de sensibiliser aux 
facteurs de risque que sont l'inactivité physique, la malnutrition, 
le tabagisme ainsi que la consommation d'alcool et de 
substances. 
Promouvoir et diffuser la nouvelle ressource sur CD « Everyone 
Jump » dans les écoles primaires en janvier 2004 : 
Ressource conçue pour les élèves de 4e à 6e année et comprenant 
des chansons sur les thèmes du diabète, de la nutrition, de 
l'activité physique et d’un mode de vie santé, qui sont 
accompagnées d'une série de plans de leçons à l'intention des 
enseignants. 
Des spécialistes de l'ACD ont assuré la révision de la ressource. 
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Initiative sur le diabète et les personnes âgées 

Financement 0 
Établissement 1992 
Mandat Étudier l’incidence du diabète pour les personnes de 65 ans et 

plus et faire le lien entre les problèmes qu'éprouvent les aînés et 
la Stratégie sur le diabète de même que d'autres réformes de la 
santé apparentées. 

Description Le Comité d'études sur le diabète et les personnes âgées a été 
formé en vue de : 
l'exploration des problèmes, des lacunes de services et de l’accès 
à des formules éducatives sur le diabète. 
Il s'agit d'une approche éducative en prévention des 
complications, qui présente des occasions de changement. 

Activités / 
réalisations 

On a élaboré une politique appuyant une approche étape par 
étape en gestion de la maladie pour le traitement des aînés 
atteints de diabète de type 2 et produit un manuel 
d’enseignement sur le diabète à l'intention des travailleurs de 
première ligne qui œuvrent dans les établissements de soins de 
longue durée. 
On a réalisé un projet pilote visant à améliorer la gestion de la 
maladie dans certains établissements de soins de longue durée. 

Perspectives d'avenir Production et diffusion d'un manuel sur la maladie et la mise en 
œuvre d'une gestion appropriée des soins aux aînés diabétiques 
de type 2 dans les établissements de soins de longue durée. 
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Établissement des coûts et évaluation 

Financement 0 
Établissement 1992 
Mandat Formuler à l'intention du Ministère des recommandations sur les 

normes, les techniques et les instruments de surveillance des 
changements touchant l'utilisation des services de santé; 
identifier les indicateurs clés aux fins d'une évaluation plus 
poussée; 
mettre au point un procédé de détermination des tendances à 
l'échelle provinciale. 

Description L'Ontario Diabetes Status Index était un projet conçu par le 
comité d’évaluation et d'établissement des coûts du diabète, 
composé de fournisseurs de soins de santé, de consultants et 
d'économistes et chargé de d’estimer l’ampleur du fardeau du 
diabète pour l'Ontario. 

Activités / 
réalisations 

On a dégagé dix indicateurs, notamment : 
des indicateurs de service : diagnostics-congés d'hôpitaux de 
soins actifs, total des jours d’hospitalisation, services au cabinet 
des médecins et admissions à un programme de soins à domicile; 
des indicateurs de complications : photocoagulation, déficit visuel 
grave, vitrectomies pratiquées sur des malades hospitalisés, 
dialyse (nouveaux cas), greffes de rein et amputations. 
On s'est servi de l'Index et des barèmes de coûts pour la 
planification et l'évaluation des services aux diabétiques. 
La dernière édition de l'Ontario Diabetes Status Index date de 
1998. 

Perspectives d'avenir Continuer à appuyer les travaux de l'Institute of Clinical and 
Evaluative Studies (ICES) dans la production de l'ouvrage Ontario 
Practice Atlas. Les données exhaustives réunies dans l’ouvrage 
brossent un tableau détaillé de la santé de la population sous 
l'angle du diabète. 
La dernière édition du livre date de juin 2003 
Agir en tant que ressource pour les administrateurs, cliniciens, 
épidémiologistes, planificateurs et décideurs en santé, par 
l'examen des répercussions du diabète sur les personnes, les 
familles et les communautés, ainsi que sur le système de santé de 
l'Ontario. 



  
 . . . 64 

 

ANNEXE B – Mandat du Groupe de travail sur le 
diabète 
 

Mandat du Groupe de travail sur le diabète 
 

Introduction 
 
Les complications associées au diabète constituent le facteur de morbidité le plus 
important en Ontario; elles représentent 32 % des infarctus du myocarde, 43 % 
des cas d'insuffisance cardiaque, 30 % des accidents cérébro-vasculaires, 50 % 
des cas de cécité, 70 % des amputations de membres inférieurs et 51 % des cas 
de dialyse et de greffe de rein [Diabetes in Ontario. ICES Practice Atlas, 2003], 
outre les complications attribuées aux troubles neurologiques périphériques et à 
la dysfonction sexuelle. Nombre des complications en aval du diabète peuvent 
être prévenues par un contrôle serré de la glycémie et des facteurs de risque, 
dont des taux élevés de lipides, l'hypertension et l'obésité. Pour un contrôle 
optimal, on allie une pharmacothérapie (p. ex. médicaments antidiabétiques et 
inhibiteurs de l'enzyme convertissant l'angiotensine (ECA)) à des mesures autres 
(p. ex. régime alimentaire approprié, activité physique régulière, abandon du 
tabac, entretien régulier des pieds et suivi systématique de la vue). La 
prévention des complications en aval requiert l’adoption d’une approche 
multidisciplinaire par les médecins de famille et les endocrinologues, ainsi que 
par les infirmiers, diététistes, pharmaciens, ophtalmologistes et podiatres; c'est 
ce qu'on appelle la « prévention secondaire ». 
 
Le MSSLD finance entièrement (à 100 %) les services cliniques qui traitent les 
complications du diabète en aval, mais on n'a jamais tenté de préciser les façons 
dont le Ministère appuie l'optimisation de la prévention secondaire. Il serait 
particulièrement important de réaliser cette étude, compte tenu du fait que les 
diabétiques sont plus susceptibles d'être des personnes à faible revenu, ce qui 
est particulièrement le cas chez les femmes [Diabetes in Ontario. ICES Practice 
Atlas, 2003]. Par ailleurs, la population autochtone présente un risque 
extrêmement élevé à l’égard du diabète et constitue un sous-groupe important à 
considérer dans ce contexte. 
 
La prévention du diabète et de ses complications est un processus complexe, 
exigeant qu’on apporte des changements au mode de vie par la modification du 
comportement outre de nombreuses interventions, idéalement réalisées avec 
l'aide des fournisseurs de soins primaires, dans un milieu multidisciplinaire 
communautaire. Une considération également importante est la facilité d'accès 
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aux médicaments, appareils et fournitures dont les diabétiques ont besoin pour 
un bon contrôle de leur maladie.  
 
Le Groupe de travail sur le diabète de l'Ontario 
 
Le Groupe de travail sur le diabète est une initiative conjointe, de durée limitée, 
du MSSLD et de ses partenaires intéressés dont le mandat consiste à conseiller le 
gouvernement sur les mesures à prendre pour réduire l'incidence du diabète et 
optimiser les résultats de la thérapeutique pour la santé des intéressés.  
 
Filière hiérarchique 
 
• Le Groupe de travail relève du sous-ministre de la Santé et des Soins de 

longue durée  
 
Objectifs 
 
• Déterminer les services et le financement dispensés par le MSSLD et les 

assureurs tiers touchant les médicaments, appareils et fournitures liés à la 
prévention secondaire. 

 
• Présenter un aperçu interprovincial et des données de comparaison avec 

diverses instances internationales, le cas échéant. 
 
• Décrire les services communautaires de soins primaires et secondaires offerts 

aux diabétiques. Présenter un aperçu interprovincial et des données de 
comparaison avec diverses instances internationales, le cas échéant et dans 
la mesure du possible. 

 
• Relever les lacunes qui pourraient représenter des occasions d'améliorer les 

services en prévention secondaire du diabète à l'aide de données courantes 
de l'ICES, de recommandations fondées sur des données probantes et de 
toute perspective autre proposée par le Groupe de travail.  

 
• Tracer les tendances actuelles et futures en rapport avec diverses hypothèses 

économiques. 
 
• Définir les avantages économiques associés à des stratégies d’ensemble 

visant la prévention des complications du diabète à l'aide de modèles 
économiques reconnus et, à la discrétion du Groupe de travail, élaborer 
différents modèles de système de santé pouvant convenir à l'Ontario. 
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• Recommander des stratégies de prévention ou de réduction de l'incidence du 
diabète en Ontario, prévention comprise.  

 
• Recommander un ou plusieurs modèles et stratégies aptes à renforcer 

l'engagement que prend le gouvernement de l'Ontario de prévenir ou de 
retarder l'apparition des complications chez les diabétiques dont le cas est 
déjà diagnostiqué. 

 
• En se fondant sur les données ci-dessus, dispenser des conseils au MSSLD 

quant aux ressources optimales nécessaires pour maximiser les occasions de 
prévention du diabète et de ses complications, notamment sur les besoins en 
matière de ressources humaines et sur les coûts projetés. 

 
Conflit d'intérêt 
 
• Les membres du Groupe de travail doivent veiller à ce que tout conflit 

d'intérêt réel ou potentiel qui pourrait survenir relativement à toute question 
soumise à l'étude du Groupe de travail soit porté à l'attention des 
coprésidents du Groupe. Les coprésidents du Groupe de travail détermineront 
et prendront, le cas échéant, les mesures qui s'imposent à cet égard, y 
compris sans s'y limiter l'initiative de demander au membre de s'abstenir de 
participer à la discussion de cette question. 

 
• Les membres du Groupe de travail doivent, pendant la période où ils 

s'acquittent de leurs obligations à titre de membres du Groupe, s’engager à 
n’exécuter aucune activité et à ne fournir aucun service rétribué ou 
l'équivalent à toute personne ou organisme autre dans le cas où il s'en 
suivrait un conflit d'intérêt réel ou potentiel touchant leur rôle de membre du 
Groupe de travail, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit 
du président du Groupe, sur avis du sous-ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée. Les membres du Groupe de travail doivent informer sans délai 
les coprésidents du Groupe de tout cas ou possibilité de cas semblable. 

 
Caractère confidentiel 
 
• Tous les renseignements et documents de quelque type que ce soit – reçus 

ou préparés par le Groupe de travail, qui ne font pas partie du domaine public 
ou qui ont été remis au Groupe de travail en raison de la présente 
désignation – demeurent, pendant toute la durée du mandat du Groupe de 
travail et par la suite, la seule propriété de Sa Majesté la Reine du chef de 
l'Ontario, représentée par le ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée. 
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• Les membres ne sont pas autorisés à utiliser les données et renseignements 
obtenus dans le cadre de leurs fonctions au sein du Groupe de travail dans un 
but de gain ou d'avantage financier personnel ou dans un but de gain ou 
d'avantage pour toute entité ou société dans laquelle ils pourraient avoir un 
intérêt financier ou un intérêt quelconque en qualité d'employé ou 
d'administrateur.  

 
• Les membres s'engagent à respecter à jamais le caractère secret et 

confidentiel de toute donnée et de tout renseignement qui n'est 
généralement pas accessible au public, à s’abstenir d’en faire la divulgation 
directe ou indirecte à toute personne, association de personnes, société ou 
gouvernement, et à ne pas s'en servir à un moment ou à un autre pendant 
toute la durée de leur mandat au sein du Groupe de travail ou par la suite. 
Cet engagement s'applique aux données de toute forme ou format relatives à 
toute donnée ou à tout renseignement fourni au Groupe de travail ou en 
découlant. 

 
Les clauses énoncées ci-dessus relativement au conflit d'intérêt et au caractère 
confidentiel s'appliquent également aux membres des sous-comités du Groupe 
de travail. 
 
Communications 
 
• Les membres sont tenus de renvoyer aux coprésidents du Groupe les 

demandes de renseignements des médias au sujet du Groupe de travail et de 
son mandat. 

 
* Par appareils et fournitures, on entend tout élément non médicamenteux qui 
est nécessaire à l'optimisation de la prévention secondaire, tel que les 
bandelettes pour tests de tolérance au glucose, chaussures, pompes à perfusion, 
glucomètres, seringues, aiguilles, auto-piqueurs et tampons d'alcool. 
 
Structure du Groupe de travail 
 
Le plan de travail se subdivise en cinq grandes sections : épidémiologie, 
prévention, aspects cliniques, systèmes de santé (dont les ressources humaines) 
et aspects économiques. 
 
Cinq sous-comités/groupes de travail élaboreront les documents relatifs à ces 
cinq secteurs. Les présidents de ces sous-comités formeront le Comité de 
planification et feront partie du Groupe de travail, auquel ils présenteront leur 
rapport. Les échanges d'idées auront lieu par l'entremise du comité de rédaction 



  
 . . . 68 

 

et au niveau des groupes de travail. La présidence des sous-comités/groupes de 
travail est assumée par les personnes suivantes : 
 

Épidémiologie Dre Jan Hux 
Prévention primaire Dre Sheela Basrur/Dre Rose Bilotta 
Aspects cliniques Dr Lawrence Leiter 
Systèmes de santé (dont les ressources 
humaines) 

Mme Donna Lillie 

Économie Dr Greg Stoddart  
 

 
 
 
Résultats visés 
 
On prévoit la préparation d'un rapport préliminaire confidentiel dans les six mois 
suivant la première réunion du Groupe de travail. Ce rapport servira de base à un 
processus de consultation plus large, si le Groupe le juge approprié.  
 
Le rapport final sera présenté dans les huit mois suivant la première réunion du 
Groupe de travail. 
 

Aspects 
cliniques 

 
Groupe 

de travail 

Données/ 
épidémiologie 

Économie/ 
coûts 

Systèmes 
de santé 

Cardiaque 

Rénal 

Comité de 
planification 

Autre 

Prévention 
primaire 
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Soutien administratif 
 
Le Secrétariat des services consultatifs médicaux du MSSLD fournira les 
ressources administratives nécessaires au Groupe de travail et à ses sous-
comités. Les frais de déplacement seront à la charge du MSSLD. Un analyste 
principal des politiques se consacrera au projet à temps plein et participera à 
toutes les réunions des sous-comités.  
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ANNEXE C – Calcul des coûts pour le système des 
pompes à perfusion et des bandelettes pour le 
contrôle de la glycémie 
 
Le coût des pompes à perfusion d'insuline et des fournitures s’élève à un 
montant oscillant entre 1 M$ et 2 M$. 

 
i. Pompes à perfusion d'insuline et fournitures – Diabétiques de type 1 
 
pompes : 
 de 75 à 240 diabétiques de type 1 ont annuellement besoin de pompes  
 @ 6 000 $ la pompe 
 = de 450 000 $ à 1,44 M$ 
 
** les pompes doivent être remplacées tous les 5-7 ans – ce coût n'est pas 
compris dans le calcul.  
 
fournitures : 
 240 demandes par an 
 @ 2 400 $ par personne 
 = 576 000 $ 
 
** le nombre des demandes de fournitures seulement augmentera, avec le 
nombre des utilisateurs des pompes. 
 
ii. Bandelettes – Contrôle de la glycémie 
 
Le coût de fourniture des bandelettes aux personnes non couvertes par le PMO 
ou un régime tiers s'élève à un montant oscillant de 24,5 M$ à 96,4 M$. 
 

a. Selon le rapport du MSSLD sur les pompes à perfusion d'insuline : 
 
Personnes non couvertes par le PMO (soit exclusion des patients de 65 +, 
qui sont couverts par le PMO, ainsi que des diabétiques de type 1 et des 
femmes souffrant de diabète gestationnel, qui sont couverts par le MSSLD) 

i. diabétiques âgés de 20 à 64 ans 
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   = 386 07757 

ii. diabétiques de type 2 âgés de 20 à 64 ans 
  = 90 % de 386 077 

  = 347 469 

iii. diabétiques âgés de 20 à 64 ans non couverts par le PMO/régime tiers 
  = 21 % de 347 469 
  = 72 969 

iv. coût annuel des bandelettes et des auto-piqueurs 
  = 60 $/mois x 12 mois 
  = 720 $ 

v. coût annuel des bandelettes et des auto-piqueurs pour les diabétiques 
de 20 à 64 ans non couverts 

  = 72 969 x 720 $ 
  ≃ 53 M$ 
 

b. Autre formule de calcul basée sur les 60 M$ actuellement versés par le 
PMO au titre des bandelettes  

i. diabétiques âgés de 65 ans+ 
  = 706 500 – 381 510 = 324 990 

ii. diabétiques de type 2 âgés de 65 ans+ 
  = 90 % de 324 990  

  = 292 491 

iii. en 2002-2003, un montant de 68 M$ a été versé au titre des 
fournitures de tests pour diabétiques au nom de 223 274 diabétiques 
de type 2 âgés de 65 ans+  

  = 60 M$ / 292 491 
  ≃ 305 $ par personne 

iv. diabétiques de type 2 âgés de 20 à 64 ans non couverts par le 
PMO/régime tiers 

  = 72 969 
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v. coût des bandelettes founies aux diabétiques de type 2 âgés de 20 à 
64 ans qui ne sont pas couverts 

  = 72 969* x 305 $ par personne 
  ≃ 22 M$ 

vi. coûts compensés par le Programme de médicaments Trillium 
En 2002-2003, le gouvernement a versé 3,16 M$, et les bénéficiaires ont 
versé 562 000 $  

 
* les patients ont payé 4,94 M$ en quotes-parts du coût des bandelettes, outre le 
montant de 60 M$ versé par le PMO 
* ce chiffre ne comprend pas le coût des auto-piqueurs, mais ce coût est compris dans 
l'estimation donnée en a). 
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