
Bonjour/bon après-midi

Mon nom est __VOTRE NOM____.  Je suis __VOTRE PROFESSION__ et  __je 

VIS/TRAVAILLE__ dans votre circonscription de __NOM DE LA 

CIRCONSCRIPTION____.

Je suis ici aujourd’hui à titre de ___adulte/parent d’un enfant/grand-père/grand-

mère/oncle/tante/ami(e) d’une personne/etc. ___qui vit avec le diabète de type 1 

pour parler des coûts élevés associés à la maladie et des avantages que vos 

citoyens atteints de diabète de type 1 et les contribuables pourraient retirer d’un 

financement provincial des technologies de pointe pour la surveillance du glucose. 

Merci de prendre le temps de me rencontrer aujourd’hui. 

Avant de commencer, je souhaite vos remettre des informations, notamment une 

copie de la courte présentation d’aujourd’hui et les recommandations 

prébudgétaires 2019 de FRDJ sur le sujet. 
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• Les causes précises du DT1 ne sont pas encore entièrement connues, mais nous savons 

que quelque chose incite le système immunitaire à attaquer et détruire les cellules bêta 

productrices d’insuline dans le pancréas. Ce manque de cellules empêche le corps de 

tirer l’énergie de la nourriture et de régulariser le taux de sucre dans le sang. 

• Contrairement au diabète de type 2, l’apparition du diabète de type 1 n’est aucunement 

liée à l’alimentation ou au style de vie – il est impossible de le prévenir. Il n’y a à l’heure 

actuelle aucun moyen de le guérir. Il peut frapper autant les enfants que les adultes. Une 

fois que vous l’avez, il est là pour le reste de votre vie. 

• Fondée par des parents d’enfants atteints de diabète de type 1, ou DT1, FRDJ est le plus 

important bailleur de fonds philanthropique de la recherche sur le DT1 et le plus 

important défenseur des personnes atteintes de la maladie. Notre vision est celle d’un 

monde sans DT1. 
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• Dans la gestion du DT1, les deux éléments les plus importants des soins du diabète 

sont l’administration d’insuline (au moyen d’une pompe ou de multiples injections 

quotidiennes) et le maintien d’une mesure constante et précise de la glycémie. 

• Jusqu’à tout récemment, l’auto-surveillance de la glycémie était la technique 

standard pour mesurer le taux de sucre dans le sang.  

• On effectue une piqûre à un doigt plusieurs fois par jour et une petite gouttelette de 

sang est placée sur une bandelette de test. La bandelette est insérée dans un 

glucomètre pour obtenir la valeur de la glycémie. 

• Avec un dispositif de suivi du glucose en continu, ou SGC, un minuscule capteur est 

fixé à un transmetteur que porte l’utilisateur. Le capteur perce la peau. Plutôt que 

lire la quantité de glucose dans le sang, le dispositif mesure la quantité de glucose 

dans le liquide interstitiel situé tout juste sous la peau. 

• Une nouvelle mesure est prise toutes les quelques minutes et les données sont 

transmises pour être affichées sur un appareil, une pompe à insuline et même sur un 

téléphone intelligent.  

• Les utilisateurs voient leur glycémie en temps réel, de même que les tendances et la 

vitesse à laquelle la glycémie monte ou descend.  

• Les systèmes émettent une alarme pour avertir l’utilisateur des hausses et des 

baisses. Certains vont même signaler à une pompe à insuline d’interrompre 

l’administration d’insuline.  

• Le système flash de surveillance du glucose (FSG) est une nouvelle catégorie. 

Semblable à un SGC, il lit la quantité du glucose dans le liquide interstitiel une fois 

par minute.
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• Pour obtenir la lecture, l’utilisateur doit passer un dispositif d’affichage sur le capteur.  

• Comme le système SGC, il permet à l’utilisateur de suivre les variations et les 

changements de sa glycémie pendant la journée. 
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• La capacité de suivre et de comprendre les variations de glycémie durant la 

journée aide les personnes atteintes de DT1 à adapter leur alimentation et leur 

routine pour éviter les hausses et les baisses qui peuvent les envoyer à la 

clinique, à l’urgence de l’hôpital … ou pire encore. 

• Plus de données = meilleure prise de décisions

• Avec la méthode traditionnelle des bandelettes de test pour mesurer la 

glycémie, plusieurs hausses et baisses ne sont pas détectées pendant la journée. 

• Les dispositifs de pointe pour la surveillance du glucose comme le SGC et FSG 

aident les personnes atteintes de DT1 à mieux gérer leur diabète. 
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• Les données cliniques démontrent que l’utilisation d’un système SGC aide à diminuer les 

taux de glycémie en général peu importe si la personne s’injecte de l’insuline plusieurs 

fois par jour ou utilise une pompe pour administrer de l’insuline. 
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• Les données sont semblables avec le système flash qui comme le SGC a montré 

une réduction de faibles taux de sucre dans le sang, ou hypoglycémie.
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• Ceci est important parce que nous savons que des taux de glycémie plus 

bas en général peuvent aider les personnes atteintes de diabète de type 1 

à éviter de graves complications à long terme comme la cécité, des 

maladies du rein, des lésions aux nerfs menant à l’amputation, crise 

cardiaque, accident vasculaire cérébral et même la mort.
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• Les témoignages de patients illustrent comment ces dispositifs réduisent 

l’anxiété et améliorent la qualité de vie. 
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• Pourquoi une couverture des systèmes SGC et FSG?

• Tout simplement parce que ces dispositifs sont la prochaine étape de 

l’évolution de la gestion du diabète de type 1. 

• Ils aident à améliorer la glycémie en général et le temps passé dans une 

plage cible, peu importe la méthode d’administration de l’insuline utilisée. 

• Plus de données = meilleur contrôle = meilleurs résultats = diminution de 

l’utilisation des ressources hospitalières.

• Forte demande de la communauté du DT1, mais les patients veulent des 

options. Chaque dispositif offre des avantages différents. 

• La réalité est que sans remboursement du gouvernement, plusieurs 

personnes n’auront pas les moyens de se procurer ces technologies. 
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• Je vous demande d’appuyer la campagne Accès pour tous de FRDJ en fournissant 

un financement provincial pour rendre les technologies de pointe pour la 

surveillance du glucose abordables et accessibles. Toutes les personnes et leurs 

familles qui vivent avec le diabète de type 1 devraient pouvoir accéder à ces 

dispositifs à faible coût ou gratuitement pour améliorer leur qualité de vie et 

leur santé, et réduire les complications associées à la maladie qui s’avèrent si 

dispendieuses pour notre système de soins de santé. 

• Terminez en disant : « J’espère pouvoir compter sur votre appui » ou « Puis-je 

compter sur votre appui? » 
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