
COMPOSANTES 
DU CADRE

Prévention
Gestion,

traitement
et soins

Recherche

Surveillance
et collecte de

données

Apprentissage
et partage des
connaissances

Accès aux 
dispositifs pour 
diabétique, aux 
médicaments 
et au soutien 

financier

OBJECTIF

• Le Cadre vise à fournir une orientation politique commune aux 
intervenants multisectoriels

• De permettre l’identification des lacunes dans les approches actuelles, 
d’éviter le chevauchement des efforts et de fournir une occasion de 
surveiller les progrès et de rendre compte de ceux-ci

PORTÉE
• Le Cadre jette les bases d’une action collaborative et complémentaire 

à entreprendre par tous les secteurs pour réduire l’impact du diabète 
au Canada

RÉSULTAT
SOUHAITÉ

• D’améliorer l’accès à la prévention et au traitement du diabète 
pour assurer de meilleurs résultats en matière de santé pour les 
Canadiens et les Canadiennes

PRINCIPES
TRANSVER

-SAUX

• Aborder l’équité en matière 
de santé

• Appliquer une approche 
axée sur la personne

• Différencier les types 
de diabète

• Soutenir l’innovation
• Promouvoir le leadership, 

la collaboration et l’échange 
d’information

QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE?  
Le diabète est un problème de santé difficile qui touche de manière disproportionné 
certaines populations au Canada. Le diabète survient lorsque l’organisme est incapable 
de produire/ou d’utiliser adéquatement l’insuline, une hormone qui régule le sucre 
dans le sang (glycémie). Plus de 3 millions de Canadiens, soit 8,9 % de la population, 
ont reçu un diagnostic de diabète. Il existe plusieurs types principaux de diabète. 
Le diabète de type 2 est le plus fréquent, suivi par le diabète de type 1 et le diabète 
gestationnel. De plus, le prédiabète pose un risque élevé de développer le diabète 
de type 2.

PRÉDIABÈTES
Le taux de sucre dans le 
sang sont plus élevés 
que la normale. 
• 6.1 % des adultes canadiens 

souffrent de prédiabète, ce 
qui les expose à un risque 
élevé de développer un 
diabète de type 2

TYPE 1 
L’organisme ne  
produit pas d’insuline.
• Environ 9 % des cas de 

diabète sont de type 1

TYPE 2
L’organisme est 
incapable de produire 
de l’insuline en quantité 
suffisante ou de l’utiliser 
adéquatement.
• Environ 90 % des  

cas sont de type 2

GESTATIONNEL
Condition temporaire 
survenant pendant 
la grossesse lorsque 
l’organisme est incapable 
d’utiliser adéquatement 
l’insuline qu’il produit. 
• le diabète gestationnel 

représente moins de 1 %  
de tous les cas

PROCESSUS DE 
MOBILISATION DES 

INTERVENANTS

L’Agence de la santé 
publique du Canada, avec 

Morris J. Wosk Centre 
de Dialogue établi à 

l’Université Simon Fraser, 
a entrepris un processus 

de mobilisation virtuel 
pour aider à déterminer 

les lacunes et les priorités 
pour faire progresser les 
efforts de lutte contre le 

diabète au Canada et pour 
éclairer l’élaboration  

du Cadre.

PARTIE 1
32 entrevues avec  

des informateurs clés 
menées auprès de 50 

personnes

PARTIE 2
Deux dialogues en  

deux langues avec 89 
acteurs clés

PARTIE 3
884 répondants et  

2,000 commentaires  
sur l’outils de  

rétroaction en ligne

APPRENDRE DAVANTAGE SUR LE CADRE SUR LE DIABÈTE AU CANADA

• Cadre sur le diabète au Canada :  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/cadre-diabete-canada.html 

• Contribuer à l’élaboration d’un cadre sur le diabète au Canada : Résumé de l’engagement des parties prenantes :  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/contribuer-elaboration-cadre-diabete-
canada-resume-engagement-parties-prenantes.html 

• Loi relative au cadre national sur le diabète : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/n-9.1/TexteComplet.html 

VISITEZ le site Canada.ca
et RECHERCHEZ LE MOT «Diabète» 

OBTENEZ DES DONNÉES
sante-infobase.canada.ca/scsmc/outil-de-donnees

SUIVEZ-NOUS
@GouvCanSante

AIMEZ-NOUS
@CANenSante
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CADRE SUR 
LE DIABÈTE 
AU CANADA
Infographie
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