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C O M M U N I Q U É 
 
 

Diabète Québec sonne l’alarme :  
une augmentation de 10 % des cas de diabète en trois ans 

 
 
 
Montréal, le 10 novembre 2005 – CNW/Telbec – Diabète Québec s’inquiète de 
l’augmentation importante du nombre de cas de diabète au Québec. Une augmentation 
de 10 % en trois ans. Plus de 550 000 personnes vivent avec le diabète et de ce 
nombre, 225 000 ne le savent pas. En 1999, le nombre de personnes s’élevait à 500 
000. Selon l’Organisation Mondiale de la santé, le nombre de cas de diabète doublera 
d’ici 2025. Le Québec aurait alors plus de 1 100 000 de personnes atteintes de diabète.  
 
Selon une étude publiée par l’Institut national de santé publique du Québec* pour 2001-
2002, le nombre de cas diagnostiqués de diabète chez les adultes de plus de 20 ans se 
chiffre à près de 324 000 personnes. En ajoutant les cas de diabète chez les plus 
jeunes, le nombre de personnes diabétiques diagnostiquées au Québec atteint 
aisément les 327 000. Diabète Québec estime à 225 000 le nombre de personnes 
ignorant avoir le diabète portant ainsi le nombre à 550 000 soit environ 7.3 % de la 
population.  
 
Selon Serge Langlois, Président-Directeur général de Diabète Québec, la croissance 
importante du nombre de cas de diabète rappelle l’importance et l’urgence d’agir. « Le 
diabète est une maladie grave qui a des conséquences majeures sur la vie des 
personnes atteintes mais aussi sur l’ensemble de la société québécoise. Il représente 
un fardeau économique important. » De plus, ajoute M. Langlois, « cette augmentation 
démontre bien la nécessité de poursuivre les efforts de prévention et de sensibilisation 
en santé publique. Notamment au sujet de la sédentarité et de l’activité physique, de la 
lutte à l’obésité ou de l’offre alimentaire dans les écoles. Nous applaudissons les 
nouvelles initiatives mais pour arriver à réduire de 30 % le nombre de nouveaux cas 
d’ici 2012, il faudra redoubler d’énergie. Diabète Québec est toujours prêt à collaborer à 
cet effet.  » 
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Diabète Québec a d’ailleurs proposé un plan d’action contre le diabète. Il se résume en 
quatre points :  
 

- la prévention en organisant des campagnes de dépistage;  
- l’éducation en s’assurant que toutes les personnes diabétiques aient accès à une 

formation;  
- le soutien en entourant les personnes diabétiques d’une équipe de 

professionnels de la santé et de personnes qui les comprennent et qui les aident; 
- le traitement en s’assurant que des équipes soignantes possédant les meilleures 

connaissances en matière de diabète puissent desservir les personnes sur 
l’ensemble du territoire. 

 
Rappelons que le diabète est la première cause de dialyse et de cécité chez les adultes 
de moins de 65 ans. Il est également responsable de 25 % des opérations chirurgicales 
du cœur, 40 % des insuffisances rénales et de 50 % des amputations d’origine non 
traumatique. Le diabète est la 7e cause de décès au pays. Des pertes évaluées à plus 
de 2 milliards de dollars par année en soin de santé et en coûts directs et indirects, 
peuvent être imputées au diabète.  
 
Depuis 50 ans, Diabète Québec informe et sensibilise la population québécoise sur le 
diabète. C’est une maladie sournoise qui touche plus d’un demi-million de personnes 
dans la province. Elle progresse à un rythme épidémique et représente un fardeau 
économique majeur. 
 
Le 14 novembre est la journée internationale du diabète décrétée en l’honneur de 
l’anniversaire de naissance du médecin canadien et co-découvreur de l’insuline, le Dr 
Frederick Banting. 
 
 
* Étude : La surveillance du diabète au Québec : prévalence et mortalité en 2001-2002 de 
Valérie Émond et Louis Rochette publiée au printemps 2005. Disponible sur le site Internet de 
l’Institut national de santé publique, www.inspq.qc.ca.  
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