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Recommandation 2 :

Investissement de cinq millions de dollars du gouvernement du Canada sur trois ans pour 
la mise en œuvre de recherches sur les interventions qui traitent des problèmes de santé 
mentale chez les personnes atteintes de DT1.

Recommandation 1 :

Investissement de 30 millions de dollars du gouvernement du Canada sur cinq ans avec 
FRDJ Canada (avec un minimum de cinq millions de dollars de contrepartie sous forme 
d’aide financière ou de contributions en biens et en services provenant d’autres organismes 
de financement des essais cliniques) pour soutenir un réseau d’essais cliniques sur le 
diabète de type 1 (DT1) et mener jusqu’à sept essais cliniques à fort impact, assurer 
l’infrastructure nécessaire afin d’accélérer la planification et le lancement de nouveaux 
essais cliniques et sites d’essais cliniques, et fournir  une formation à  plusieurs nouveaux 
chercheurs cliniciens. Cet investissement soutiendra également l’expansion d’un catalyseur 
clé du réseau d’essais cliniques sur le DT1, une plateforme conçue en collaboration avec les 
personnes atteintes de diabète pour engager la communauté du DT1 dans la recherche, 
accélérer le recrutement de participants aux essais cliniques et enfin, recueillir et faire état 
des données nationales sur le DT1.
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Environ 30 personnes au Canada reçoivent un 
diagnostic de diabète de type 1 (DT1) chaque jour, 
et cette maladie auto-immune continue de toucher 
plus de 300 000 personnes d’un bout à l’autre du 
pays. En attendant la découverte d’une guérison, 
les personnes atteintes de cette maladie dépendent 
de l’insuline pour survivre. Mais l’insuline n’est 
qu’un traitement, et l’espérance de vie des 
Canadiennes et des Canadiens atteints de DT1 est 
inférieure de dix ans à celle de la population 
générale.

Il est estimé que les coûts des soins de santé liés au 
diabète au Canada s’élèveront à plus de 16,9 
milliards de dollars par année d’ici 2020. Il est 
urgent de mettre au point et de tester de nouvelles 
thérapies pour réduire le fardeau de la maladie, et 
de recueillir des données sur le DT1 qui peuvent 
être exploitées pour améliorer les soins et les 
résultats de santé.

FRDJ Canada est reconnaissante que le 
gouvernement ait investi pour alléger le fardeau 
physique, mental et financier que le DT1 fait peser 
sur tant de Canadiennes et de Canadiens.

L’année dernière, le gouvernement a non seulement 
consolidé le Partenariat pour vaincre le diabète 
FRDJ-IRSC en renouvelant un investissement de 15 
millions de dollars, égalé par FRDJ, il a aussi apporté 
une modification importante au crédit d’impôt pour 
personnes handicapées.

De plus, la Loi relative au cadre national sur le 
diabète (la « Loi ») a été adoptée en juin 2021.

En tant que membre du groupe consultatif externe 
de l’Agence de la santé publique du Canada pour le 
Cadre, FRDJ est convaincue que ses 
recommandations font progresser des éléments clés 
du Cadre.

Introduction
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L’un des éléments clés du Cadre national sur le diabète 
est de continuer d’investir et de faire progresser les 
activités de recherche avec la participation de 
personnes atteintes de DT1. Les chercheurs canadiens 
dans le domaine du DT1 ont un dossier exceptionnel en 
matière de direction et de participation à des études et 
à des essais cliniques à fort impact et sont à l’avant-
garde des recherches internationales. 

Plusieurs années avant l’établissement du Partenariat 
pour vaincre le diabète FRDJ-IRSC en 2017, le 
gouvernement fédéral a investi dans le Réseau canadien 
d’essais cliniques (RCEC) de FRDJ, lequel soutenait 
auparavant des essais cliniques visant à modifier la 
pratique, dont l’étude CONCEPTT sur l’utilisation d’un 
système de surveillance continue de la glycémie chez 
les femmes enceintes et les tout premiers essais 
cliniques sur des thérapies à base de cellules souches 
pour le DT1. 

Cependant, bien que l’héritage du RCEC ait fourni une 
base pour le travail maintenant soutenu par le 
Partenariat pour vaincre le diabète FRDJ-IRSC, le 
nombre limité de chercheurs cliniciens dans ce 
domaine, le manque de financement à long terme et la 
fragmentation des ressources continuent d’entraver la 
planification et l’exécution efficaces d’essais cliniques 

multicentriques et 
l’application en clinique des 
résultats des recherches.

La stratégie de recherche 
mondiale de FRDJ est axée 
sur la mise au point et la 
commercialisation de 
thérapies visant à guérir le 
DT1 ou à le prévenir chez les personnes particulièrement 
à risque d’en être atteintes. Pour tirer parti des forces du 
Canada, renforcer la capacité de recherche canadienne 
et accélérer la mise au point de nouvelles thérapies, 
nous avons l’intention de nous appuyer sur l’héritage du 
RCEC, de révolutionner un réseau canadien d’essais 
cliniques sur le DT1 qui stimulera les recherches sur 
cette maladie à l’échelle mondiale, et d’assurer un 
financement sur une période allant jusqu’à cinq ans 
pour soutenir ce réseau.

Ce financement soutiendra également jusqu’à sept 
essais cliniques transformationnels sur le DT1, 
sélectionnés en fonction de leur capacité à améliorer les 
soins et à faire progresser des thérapies de guérison 
grâce à des possibilités de financement concurrentiel 
rigoureusement examinées.

Recommandation  1:

Investissement de 30 millions de dollars du gouvernement du Canada  sur cinq ans avec FRDJ 
Canada (FRDJ Canada versant des fonds de contrepartie d’au moins cinq millions de dollars) 
pour soutenir un réseau d’essais cliniques sur le diabète de type 1 (DT1) et  mener  jusqu’à sept 
essais cliniques à fort impact, assurer l’infrastructure nécessaire afin d’accélérer la planification 
et le lancement de nouveaux essais cliniques et sites d’essais cliniques, et fournir une formation 
à  plusieurs nouveaux chercheurs cliniciens. Cet investissement soutiendra également 
l’expansion d’un catalyseur clé du réseau d’essais cliniques sur le DT1, une plateforme conçue en 
collaboration avec les personnes atteintes de diabète pour engager la communauté du DT1 dans 
la recherche, accélérer le recrutement de participants aux essais cliniques et enfin, recueillir et 
faire état des données nationales sur le DT1.

Le réseau d’essais cliniques sur le DT1
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Economic Impact
Chaque essai clinique soutenu par le réseau canadien d’essais 
cliniques sur le DT1 offrira des possibilités d’emploi à jusqu’à 30 
membres du personnel clinicien et de recherche, des spécialistes 
en mobilisation des connaissances, des patients partenaires et 
autres membres du personnel hautement qualifiés. 

L’infrastructure du réseau soutiendra également la création d’au 
moins huit nouveaux emplois à long terme au Canada, pour un 
total de plus de 200 emplois à du personnel hautement qualifié. 

Le réseau pourra en outre remettre de six à huit bourses aux 
cliniciens afin de leur permettre de consacrer du temps à la 
recherche, renforcer la capacité des futurs essais cliniques sur le 
DT1 au Canada et élargir l’accès aux activités de recherche clinique. 

Les retombées économiques

Economic Impact
Un autre élément mis en évidence par le Cadre est la collecte de 
données. Un registre national du DT1 permettrait d’atteindre notre 
objectif collectif qui consiste à améliorer les données nationales 
sur le diabète en tirant parti des partenariats actuels pour intensifier et étendre les programmes existants.

Le recrutement est le principal obstacle à la réussite des essais cliniques sur le DT1 : jusqu’à 80 % des essais 
cliniques financés par FRDJ sont en effet retardés en raison de la lenteur du recrutement, et pourtant, la 
principale raison pour laquelle les gens ne participent pas aux essais cliniques est qu’ils ne sont tout 
simplement pas au courant de leur existence. La participation des patients au processus de recherche est 
d’une énorme valeur pour les chercheurs et aide à garantir l’exécution optimale des essais, la mobilisation des 
connaissances et la gouvernance. 

Un registre du diabète de type 1
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Pour assurer le succès de notre réseau 
proposé d’essais cliniques sur le DT1 et des 
essais cliniques individuels qu’il soutiendra, 
nous avons l’intention de nous associer à 
des chercheurs pour étendre et tirer parti 
des initiatives canadiennes actuelles qui ont 
été conçues pour faciliter la participation 
de la communauté du DT1, accélérer le 
recrutement pour les essais cliniques et 
recueillir des données sur le DT1.

Il existe un besoin pour une plateforme de 
données exclusivement axée sur le DT1 qui 
puisse être exploitée à des fins de 
recherche. Cependant, malgré la 
prévalence croissante du diabète, le 
Canada manque de données fiables sur les 
personnes atteintes de la maladie qui 
peuvent être partagées et couplées à des 
fins de recherche. 

Par exemple, bien que de bonnes données 
administratives, de facturation, de 
laboratoires et de pharmacies existent, ces 
données sont fragmentées, inaccessibles et 
difficiles à lier à des fins de recherche, en 
particulier d’une province à l’autre. Un autre 
aspect fondamental est que le type de diabète 
n’est souvent pas indiqué de manière fiable. 

Bien que les membres du réseau 
CAPACIty (CAnadian PediAtric diabetes 
Consortium) aient créé des registres de 
données, ceux-ci sont actuellement au 
niveau central ou provincial et se limitent 
aux données sur les enfants atteints de 
DT1, lesquels ne représentent qu’environ 
10 % des personnes atteintes de la 
maladie au Canada. De même, 
Statistique Canada regroupe les données 
sur le DT1 et le diabète de type 2, alors 
que les facteurs de risque, la pathologie, 
l’âge au moment de l’apparition, la 
gestion, les soins et l’expérience vécue 
avec ces maladies sont totalement 
différents.

Les initiatives financées par FRDJ déjà en cours visent à répondre aux besoins en matière de participation 
communautaire efficace, de recrutement pour les essais cliniques et de données nationales sur le DT1 pour 
accélérer les recherches, sans compter que nous pourrions tirer parti de cette infrastructure pour assurer le 
succès d’un réseau canadien d’essais sur le DT1.
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Le ministre de la Santé a reçu le mandat  
« d’augmenter les investissements dans les services 
de santé mentale de toutes les provinces et de tous 
les territoires ». En raison du lourd fardeau que 
représentent l’autogestion et d’autres facteurs, dont la stigmatisation sociale, les personnes qui vivent avec le 
DT1 sont plus susceptibles d’éprouver des problèmes de santé mentale que leurs pairs qui ne sont pas atteints 
de DT1.

Le Cadre national sur le diabète stipule également que la prévention, la gestion, le traitement et les soins du 
diabète sont plus efficaces lorsqu’ils sont abordés de manière holistique en tenant compte du bien-être 
physique, social, émotionnel, mental, spirituel et culturel des personnes. Cette approche centrée sur la 
personne fait partie intégrante de la mise en œuvre du Cadre.

Bien que les troubles de santé mentale soient associés à de 
moins bons résultats de santé et même à un décès précoce 
chez les personnes atteintes de DT1, ils reçoivent 
généralement moins d’attention que les complications du 
diabète mieux connues. Alors que nous sortons de la 
pandémie mondiale de la COVID-19 et que la santé mentale est 
plus fragile que jamais, c’est le moment idéal de s’attaquer à 
ce problème en approfondissant les connaissances sur les 
interventions qui peuvent prévenir et traiter les troubles de 
santé mentale chez les personnes atteintes de DT1. 

Recommandation 2 :

Investissement de cinq millions de dollars du 
gouvernement du Canada sur trois ans pour la 
mise en œuvre de recherches sur les 
interventions qui traitent des problèmes de santé 
mentale chez les personnes atteintes de DT1.

Physique

Spirituel Culturel

Mental Émotionnel

Social

Approche 
holistique
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Economic Impact
Les essais cliniques qui sont rendus possibles par ce 
financement offriront de nouvelles possibilités d’emploi et 
de formation à jusqu’à 90 membres du personnel de 
recherche et étudiants hautement qualifiés. 

Les retombées économiques 

Alors que FRDJ s’associe à d’autres organisations pour engendrer des retombées positives sur la santé mentale 
des personnes atteintes de DT1, la génération de nouvelles données probantes dans le contexte canadien sera 
cruciale, en particulier dans la mise en œuvre des connaissances. Des recherches cliniques et sur les systèmes 
de santé sont nécessaires de toute urgence pour développer et tester la mise en œuvre de solutions pour 
prévenir et traiter les problèmes de santé mentale chez les personnes atteintes de DT1, plus particulièrement au 
sein de populations vulnérables.

Un nouveau financement de cinq millions de dollars pour les 
recherches sur la santé mentale et le DT1 permettra de mener 
jusqu’à trois études cliniques à grande échelle axées sur la mise 
à l’essai d’approches pour prévenir ou traiter les troubles de 
santé mentale chez les personnes vulnérables atteintes de DT1.
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