
Merci pour votre généreux soutien. Grâce 
à vous, nous nous rapprochons d’un 
monde sans diabète de type 1.

VOTRE IMPACT
2019

Nous venons de vivre une année charnière marquée 
d’un nouvel élan, d’innovations, de partenariats et de 
formidables progrès.Lorne Shiff Dave Prowten

Président du conseil 
d’administration

Président et chef 
de la direction

Lorsque nous faisons le bilan de l’année dernière, nous savons 
maintenant, plus que jamais, que la communauté du diabète 
de type 1 (DT1) est plus forte que la maladie ne le sera jamais. 
Ensemble, c’est avec une inébranlable détermination que 
nous nous sommes engagés sur un parcours pour trouver des 
thérapies de guérison et améliorer des vies – et 2019 n’a pas 
fait exception.

Nous vous remercions très sincèrement, vous, nos donateurs, 
bénévoles et partenaires dévoués et passionnés. Nous n’aurions 
jamais pu parcourir tout ce chemin en 2019 sans votre soutien et 
votre générosité. Avec vous à nos côtés, nous nous rapprochons 
un peu plus chaque jour de meilleurs traitements et thérapies de 
guérison pour le DT1.



Tu ne me définis pas, mais tu m’as donné la 
chance de m’exprimer pour les personnes 
qui ne peuvent pas le faire et d’influencer 
de vrais changements. Tu n’es pas un 
obstacle, au contraire, tu me donnes 
des moyens d’agir. Malgré toi, je joue 
au hockey et au soccer et je suis 
un fervent surfeur des neiges. J’ai 
appris comment te gérer parce 
que j’ai accès à de bonnes 
technologies qui me permettent 
de vivre sans m’inquiéter 
constamment.

Un pancréas artificiel novateur 
à deux hormones offre l’espoir 
d’une meilleure gestion du DT1
Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune 
souvent difficile à gérer. Malgré les récentes percées dans 
les dispositifs médicaux et outils éducatifs novateurs, 
plusieurs personnes atteintes de DT1 sont souvent aux prises 
avec des fluctuations des taux de glycémie qui peuvent 
entraîner des risques de complications, dont l’hypoglycémie 
et l’hyperglycémie. L’ajout d’un traitement complémentaire à 
celui de l’insuline pourrait bientôt changer cela.

Le pancréas artificiel (aussi connu comme étant un système 
à boucle fermée) est une technologie prometteuse qui 
consiste en un système de dispositifs qui reproduit de 
très près la fonction régulatrice du glucose d’un pancréas 
en santé. Le système, composé d’un glucomètre continu, 
d’une pompe à insuline et d’un algorithme informatique, 
permet à ces appareils de communiquer et d’automatiser 
l’administration d’insuline en réponse aux besoins d’une 
personne en temps réel. Les systèmes de pancréas artificiel 
actuellement offerts automatisent l’insuline basale et 
exigent encore des utilisateurs de s’administrer des bolus 
manuellement à l’aide de leur pompe à insuline, mais les 
chercheurs travaillent au développement d’un système 
entièrement automatisé. Une approche d’automatisation 
complète consiste à incorporer des hormones ou des 
médicaments supplémentaires dans le système.

Cette équipe talentueuse pose l’hypothèse que ce 
traitement combiné (en anglais seulement) pourrait 
aider les patients à atteindre un contrôle optimal du 
glucose pendant la journée. Des études précédentes ont 
démontré que la pramlintide empêche l’augmentation 
subite de la glycémie après un repas par son effet 
sur la digestion et la libération d’autres hormones. La 
pramlintide, laquelle est déjà approuvée et offerte aux 
États-Unis, peut être prise au moyen d’injections, mais 
est rarement utilisée. Dans cette étude, les chercheurs 
ont entrepris d’examiner les effets de la pramlintide 
lorsqu’elle est administrée avec de l’insuline dans un 
système de pancréas artificiel.

Les chercheurs ont testé leur hypothèse en 2019 dans 
un essai clinique comprenant des visites à la clinique à 
l’Institut de recherche du Centre de santé de l’Université 
McGill avec des adultes atteints de DT1 qui portaient des 
systèmes de pancréas artificiel avec ou sans pramlintide. 
Les résultats de l’essai clinique (en anglais seulement) 
ont démontré que l’ajout de la pramlintide à une insuline 
à action rapide dans un système de pancréas artificiel 
améliore le contrôle du glucose comparativement à 
l’insuline à action rapide seulement, sans accroître les 
risques d’hypoglycémie. Dans la prochaine phase 
de leur recherche, M. Haidar et son équipe mènent 
un autre essai clinique pour évaluer si le pancréas 
artificiel avec de l’insuline et la pramlintide peut 
éliminer le besoin pour les adolescents et les 
adultes atteints de DT1 de compter les glucides.

Ahmad Haidar, Ph. D., les docteurs Laurent 
Legault, Michael Tsoukas et Jean-François Yale, 
membres d’une équipe de chercheurs financés 
par FRDJ à l’Université McGill (Montréal), sont 
les premiers à tester l’ajout de la pramlintide (une 
forme synthétique de l’amyline, une hormone 
sécrétée avec l’insuline par un pancréas en 
santé) dans un système de pancréas artificiel.

Cette recherche prometteuse sur le 
traitement complémentaire à l’insuline nous 
rapproche d’une gestion moins accaparante 
du DT1 et d’une meilleure qualité de vie.

De gauche à 
droite  
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Salut type 1, tu ne 
m’empêcheras pas de militer 
pour le changement
Salut type 1,
Je m’appelle Noah et je vis avec toi depuis six ans. Je me préparais à entrer en septième 
année lorsque tu t’es brusquement imposé dans ma vie. Je ressentais des symptômes 
semblables à ceux de la grippe et j’avais de la difficulté à respirer. Tu as endommagé mes 
reins et tu m’as forcé à prendre un virage auquel je ne m’attendais pas.

Depuis, la vie est un tourbillon d’activités et avec l’aide de ma famille et de mon réseau 
de soutien, j’ai réussi à transformer un diagnostic effrayant en une chance d’aider les 
autres qui vivent une situation semblable. 

J’ai eu l’occasion de devenir un jeune ambassadeur pour FRDJ et je me suis 
adressé à des gens, j’ai amassé des fonds et j’ai milité pour la communauté du 
DT1. J’ai maintenant 17 ans et je me prépare à aller à l’université à l’automne, 
ayant déjà vécu des expériences que bien des adolescents de mon âge 
n’ont pas vécues. J’ai influencé le changement en rencontrant des 
parlementaires et des sénateurs à Ottawa dans le cadre de la Journée de 
mobilisation des enfants pour une guérison de FRDJ et j’ai parlé à des 
députés de l’Assemblée législative au Manitoba pour demander une 
couverture des pompes à insuline dans le cadre de la campagne 
#AccèsPourTous de FRDJ. L’année 2019 fut géniale parce que 
j’ai participé à la campagne #VotezType1nexistant de FRDJ 
afin d’obtenir du soutien pour la communauté du DT1 durant 
l’élection fédérale. Sans relâche, j’ai écrit des lettres, recueilli 
des signatures et fait des allocutions à des événements 
dans l’objectif d’assurer que les décideurs à tous les 
paliers comprennent à quoi ressemble ma vie, et celle des 
autres, avec le diabète de type 1.

Tu ne me définis pas, mais tu m’as donné la 
chance de m’exprimer pour les personnes 
qui ne peuvent pas le faire et d’influencer 
de vrais changements. Tu n’es pas un 
obstacle, au contraire, tu me donnes 
des moyens d’agir. Malgré toi, je joue 
au hockey et au soccer et je suis 
un fervent surfeur des neiges. J’ai 
appris comment te gérer parce 
que j’ai accès à de bonnes 
technologies qui me permettent 
de vivre sans m’inquiéter 
constamment.

Je sais que de mon vivant, une guérison 
sera trouvée et c’est pour cela que je 
continue de militer, d’amasser des fonds 
et de soutenir cette cause.

Noah Silvaggio



projets de recherche de pointe et 
essais cliniques financés au Canada.

investis dans les recherches sur le 
DT1 au Canada, une augmentation de 
5 % comparativement à 2018.
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Merci à nos formidables sponsors.

378,1 millions $

Votre impact

nouveaux mentors du programme Parlons DT1 ont été 
formés et guidés en 2019, menant le total des bénévoles à 
75. Ceux-ci entretiennent un lien avec des familles et des 
adultes sur une base continue.

rencontres dans le cadre de la campagne 
#AccèsPourTous entre nos défenseurs et leurs 
représentants provinciaux pour demander des 
technologies abordables et accessibles pour toutes 
les personnes atteintes de DT1.

candidats de l’élection fédérale qui ont participé à notre campagne #VotezType1nexistant ont promis de soutenir les 
Canadiennes et les Canadiens touchés par le diabète de type 1 – 40 d’entre eux ont été élus ou réélus.

20 30+

100+

dans le monde où des recherches 
de FRDJ ont été menées en 2019.

21 pays


