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C O M M U N I Q U É 
 

Les activités de Diabète Québec pour  
le Mois du diabète 2007 

 
Montréal, le 6 novembre 2007 – Diabète Québec propose tout un programme durant les 
prochaines semaines de novembre dans le cadre du Mois du diabète : une journée de 
sensibilisation à l’Assemblée nationale, le congrès scientifique annuel, la Journée mondiale 
du diabète le 14 novembre, la remise de trousses d’information Jean Coutu dans les 
pharmacies et un concours destiné aux membres de l’association. 
 
 
Journée à l’Assemblée nationale 
 
Les ministres et députés de l’Assemblée nationale à Québec recevront la visite de 
représentants de Diabète Québec le 7 novembre. Pour l’occasion, les représentants 
alimenteront le débat de l’accès aux médicaments de qualité pour les personnes diabétiques. 
En plus de rappeler l’importance pour la province d’adopter et de mettre en œuvre un plan 
d’action contre le diabète, ils proposeront de faire de l’enseignement aux personnes 
diabétiques une priorité afin de mieux contrôler la maladie et diminuer les complications. 
 
 
Congrès scientifique du Conseil professionnel  
 
À l’occasion du Congrès scientifique du Conseil professionnel de Diabète Québec, plus de 
650 professionnels de la santé se réuniront autour du thème « Le diabète : de tout pour tous 
» les 9 et 10 novembre au Centre des congrès de Québec. Parmi les conférences qui 
retiendront l’attention, il y a certainement celle du Dr Jean-Philippe Assal de Genève qui 
parlera d’éducation de la personne diabétique et des aspects psychologiques. Également, le 
Dr Jean-Marie Ékoé, président du Conseil professionnel, nous entretiendra d’une nouvelle 
classe de médicaments qui permet de mieux contrôler le sucre dans le sang tout en ayant un 
rôle dans le maintien du poids. Un symposium sur le diabète de grossesse attirera l’attention 
sur la croissance phénoménale du nombre de femmes enceintes qui sont prises avec ce 
problème de santé et qui a des conséquences potentiellement tragiques sur les enfants à 
naître. Un symposium est aussi organisé sur le rôle du pharmacien dans le bon suivi des 
patients diabétiques; à ‘heure où notre système de santé montre ses faiblesses, le 
pharmacien peut avoir un rôle primordial. 
 
 
 



 
 
 
 
Journée de remise de trousses Jean Coutu 
 
Cette année également, Diabète Québec s’associe au Groupe Jean Coutu pour distribuer 
des trousses d’information auprès de la clientèle diabétique. La trousse contient notamment 
de l’information sur le traitement du diabète et sur l’alimentation de la personne diabétique. 
Diabète Québec a participé à la conception des documents qui composent la trousse. Pour 
se la procurer, les personnes diabétiques se rendront dans une pharmacie Jean Coutu à 
partir du 3 novembre. 
 
 
Concours Pour bien vivre son diabète 
 
En collaboration les pharmacies Jean Coutu (PJC), Diabète Québec organise le concours 
Pour bien vivre son diabète pour inciter les personnes diabétiques à devenir membre de 
l’association ou à renouveler leur adhésion. Affiliés à Diabète Québec, les participants 
courent ainsi la chance de gagner l’un des deux prix offerts. Le coupon de participation est 
disponible dans la circulaire Jean Coutu du 28 octobre et dans celles des 4 et 18 
novembre, dans la revue Plein soleil et dans le site Internet de l’association à l’adresse 
www.diabete.qc.ca.  
 
  
Journée mondiale du diabète  
 
Parallèlement au programme de Diabète Québec, la Fédération internationale du diabète 
(FID) a retenu cette année le thème « Le diabète chez les enfants et les adolescents » à 
l’occasion de la Journée mondiale du diabète du 14 novembre. La campagne vise à 
souligner l’importance de fournir des soins, des informations et une prévention appropriés 
aux enfants de tous les pays. Dans un grand nombre de pays, l’insuline n’est même pas 
accessible aux enfants. Le 14 novembre sera tout particulièrement fêté dans le monde entier 
suite à la déclaration des Nations-Unies, en décembre 2006, qui ont fait de cette journée un 
moment de réflexion sur la prise en charge du diabète et de sa prévention.   
 
 
Depuis plus de 50 ans, Diabète Québec informe et sensibilise la population québécoise sur 
le diabète. C’est une maladie sournoise qui touche plus de 625 000 personnes dans la 
province. Elle progresse à un rythme épidémique et représente un fardeau économique 
majeur : plus de 2,5 milliards de dollars par année en soins de santé et en coûts directs et 
indirects. 
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Marc Aras 
Directeur des communications 
Diabète Québec 
514 259-3422, poste 231  
514 217-4825 (cell.) 


