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Apprenez comment gérer votre maladie 
auprès de spécialistes.

Vous avez récemment été diagnostiqué diabétique. Vous 
n’êtes pas le seul, loin de là. En fait, environ un million 
d’Ontariens vivent avec le diabète, et ce chiffre devrait 
augmenter au cours des années qui viennent.

Bien que vous ne vous attendiez pas à un diagnostic 
de diabète, vous pouvez vous sentir réconforté en sachant 
qu’une bonne autogestion de la maladie vous permettra 
 de vivre une vie bien remplie et en santé. D’où l’utilité d’un 
programme d’éducation en matière de diabète (PED).

Un programme d’éducation en matière de diabète 
dispose normalement d’une infirmière et d’un diététiste 
et peut également compter un travailleur social, 
un psychologue clinicien, un podologue, un pharmacien 
et un physiothérapeute.

Ces spécialistes travailleront en collaboration pour vous 
aider à gérer votre diabète en vous donnant des conseils  
en matière d’alimentation, de gestion de poids, d’exercices, 
de surveillance de glycémie, et en vous encourageant à vous 
prendre en main pour lutter contre cette maladie.

Chaque année, plus de 80 000 Ontariens comme 
vous sont diagnostiqués diabétiques. 

Il est crucial pour votre santé et votre mieux-être 
de bien gérer votre diabète.

Les programmes d’éducation en matière 
de diabète peuvent vous aider à le gérer. 

Programs can help.

Ils établiront un plan de gestion personnalisé pour vous 
aider à comprendre comment atténuer les symptômes 
du diabète et prévenir ou traiter ses complications. 
En participant à un programme  d’éducation en matière

de diabète et en suivant les conseils de professionnels, 
vous exercerez un meilleur contrôle sur votre maladie 
et profiterez d’une meilleure qualité de vie.

Pour trouver un programme d’éducation en matière 
de diabète dans votre région, veuillez consulter 
le site ontario.ca/diabete  pour accéder au répertoire  
de recherche en ligne.

Veuillez prendre note que certains programmes pourraient 
exiger une recommandation de votre fournisseur de soins  
de santé primaires. N’oubliez pas que pour bien gérer votre 
maladie vous devez consulter régulièrement un fournisseur 
de soins de santé primaires qui vous aidera et vous appuiera 
de façon suivie.

Si vous n’avez pas encore de fournisseur de soins de santé 
primaires, Accès Soins peut vous aider. Pour vous inscrire, 
veuillez composer le 1 800 445-1822 ou consulter le site 
ontario.ca/accessoins

Les programmes d’éducation en matière de diabète 
s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie ontarienne 
de lutte contre le diabète, lancée par le gouvernement 
de l’Ontario en novembre 2009. Le but de la stratégie 
est de venir en aide aux personnes vivant avec le diabète 
et de répondre aux besoins de celles qui sont 
le plus à risque d’en être atteintes.

Pour en savoir plus sur la stratégie, veuillez consulter 
ontario.ca/diabete

Nous sommes là pour vous  
aider à vivre avec le diabète.


