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Le Canada sera l’hôte du prochain 
grand congrès sur le diabète 
La Fédération Internationale du Diabète tiendra son 

Congrès mondial sur le diabète à Montréal au mois d’octobre prochain, 

un événement auquel sont attendus plus de 15 000 participants 

Montréal, Canada et Bruxelles, Belgique, le 5 mars 2009 – Il y a presque 90 ans, le 
chercheur canadien  Sir  Frederick  Banting  et  son  équipe,  de  l’Université  de  Toronto, 
effectuaient des recherches qui allaient conduire à la découverte de l’insuline. Qualifiée 
de  médicament  miracle  à  l’époque,  l’insuline  demeure,  aujourd’hui  encore,  le 
traitement essentiel à la survie de patients atteints de diabète de type 1. Le fait que le 
Canada  soit  le  berceau  de  cette  découverte  est  l’une  des  raisons  qui  ont  motivé  la 
Fédération  Internationale du Diabète (FID) à  choisir  le  pays  comme hôte de  son 20e 
Congrès annuel sur le diabète. 

Mis  sur  pied  en  collaboration  avec  l’Association  canadienne  du  diabète  et  Diabète 
Québec,  ce  congrès  s’annonce  comme  l’une  des  plus  importantes  conférences 
médicales  au monde –  un  événement majeur  qui  attirera  à Montréal  plus  de  15 000 
congressistes, du 18 au 22 octobre 2009. À cette occasion, de réputés décideurs de la 
communauté – en provenance de plus de 160 pays – se donneront rendezvous dans la 
métropole pour débattre des dernières avancées en matière de lutte contre le diabète. 

Organisé  tous  les  deux  ans  par  la  Fédération  Internationale  du  Diabète,  le  Congrès 
mondial  sur  le  diabète  mettra  l’emphase  sur  les  derniers  résultats  de  la  recherche 
clinique,  dévoilera  de  nouvelles  statistiques  sur  la  pandémie  du  diabète  et  fera  état 
d’actions mises en place pour contrer le diabète. Des ministres de la santé ainsi que de 
hauts  fonctionnaires  se  joindront  aux  experts  pour  partager  leur  expertise,  leur 
expérience et les solutions novatrices pour lutter efficacement contre ce fléau. 

« Le Congrès mondial sur le diabète est le rassemblement majeur de la communauté 
mondiale dévouée à la lutte contre le diabète. C’est un honneur et un privilège que ce 
congrès se déroule dans un lieu qui a une telle importance historique pour cette 
communauté. Ce congrès sera pour nous l’occasion de débattre d’une variété de 
problèmes, de recherches et d’une foule d’autres sujets et sera assurément l’un des 
événements les plus importants et les plus imposants qui se soient jamais déroulés » 
souligne le Docteur Linda Siminerio, présidente du Comité organisateur du congrès. 

Un  espace  d’exposition  de  quelque  12 000  pieds  carrés  a  été  réservé  pour  le 
déroulement de l’événement, au Palais des congrès de Montréal. Outre les discussions, 
rencontres  et  autres  panels  auxquels  prendront  part  une  semaine  durant  les 
congressistes  et  les  exposants,  ces  derniers  injecteront  également  de  fortes  sommes
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dans  l’économie  locale,  en  hébergement  et  en  restauration,  mais  aussi  dans  la 
multitude  de  divertissements  qui  font  de  Montréal  une  ville  si  attrayante  pour  les 
congressistes. 

« Nous sommes très fiers que la FID ait choisi Montréal, réputée pour être un chef de 
file dans le domaine des sciences de la vie, pour y  tenir son prestigieux 20e Congrès 
mondial  sur  le  diabète »,  souligne  Charles  Lapointe,  présidentdirecteur  général  de 
Tourisme Montréal. « C’est avec joie que nous recevrons ces milliers de délégués et que 
nous leur ferons découvrir toute la richesse de notre belle ville, ses bonnes tables, sa 
multitude de petites boutiques et son calendrier culturel bien rempli, sans oublier son 
effervescence nonstop. Il faudra sans doute attendre dix ans avant que ce congrès ait 
lieu à nouveau en Amérique du Nord et nous avons bien l’intention de dérouler le tapis 
rouge pour nos hôtes  et de faire en sorte que Montréal soit pour eux une expérience 
inoubliable ». 

Le diabète en chiffres au Canada 

L’Amérique du Nord compte l’un des taux de diabète les plus élevés au monde, puisque 
plus  de  9 %  de  la  population  adulte  est  diabétique.  Au  Canada,  9,3 %  des  adultes 
souffrent de diabète et la FID estime que ce chiffre atteindra 11,1 % d’ici 2025. 

Selon  l’Association  canadienne du diabète  et Diabète Québec,  plus de 2,4 millions  de 
Canadiens sont atteints de diabète et plus de 6 millions souffrent de prédiabète, ce qui 
les  prédispose  à  un  risque  élevé  de  développer  un  diabète  de  type  2.  Chiffre 
particulièrement alarmant : presque 80 % des nouveaux arrivants  au pays sont  issus 
de  populations  à  haut  risque  (Asiatiques,  SudAsiatiques,  Africains  ou  Latino 
américains). 

« Pour des milliers de diabétiques dans le monde, le Canada est synonyme d’espoir, de 
par la découverte du Docteur Banting il y a presque un siècle. Nous sommes très fiers 
d’être  les  hôtes  de  la  Fédération  Internationale  du  Diabète  et  de  son  20e  Congrès 
mondial  sur  le diabète, en octobre prochain », souligne Ellen Malcolmson, présidente 
directrice  générale  de  l’Association  canadienne  du  diabète.  « Le  diabète  gagne  du 
terrain non seulement au Canada mais dans  le monde entier et nous espérons que ce 
rassemblement  majeur  de  la  communauté  suscitera  l’intérêt  de  tous  sur  les  impacts 
dévastateurs  de  ce  fléau  et  des  complications  qui  en  découlent  au  sein  des 
communautés  les plus affectées dans  le monde et que nous pourrons unir nos forces 
individuelles pour combattre et vaincre, tous ensemble, cette terrible maladie. » 

« L’avancée du diabète dans  le monde est plus  rapide que  ce que nous le pensions”, 
constate Serge  Langlois,  présidentdirecteur  général  de  Diabète Québec.  « Au  fil  des 
ans, notre organisation a déployé des efforts colossaux pour informer la population de 
cette  triste  réalité :  en  mettant  sur  pied  des  programmes  d’information  pour  les 
patients atteints de diabète mais aussi pour les professionnels de la santé, en facilitant 
l’accès  aux  traitements  adéquats  pour  les  diabétiques,  et  en  mettant  en  place  des 
politiques  visant  à  combattre  la  discrimination  dont  les  diabétiques  peuvent  faire 
l’objet.  Ce  Congrès  mondial  sur  le  diabète  mettra  l’emphase  sur  l’ensemble  de  ces 
programmes et politiques et nous sommes fiers d’accueillir à Montréal ces participants
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venus  du  monde  entier  partager  leurs  espoirs  et  leurs  connaissances  pour  lutter 
ensemble contre ce fléau ». 

Plus  de  250 millions  de  personnes  dans  le monde  souffrent  de  diabète  et  ce  chiffre 
atteindra  380  millions  en  2025.  La  lutte  contre  l’épidémie  de  diabète  doit  par 
conséquent  être  plus  féroce  que  jamais.  Le  Congrès  mondial  sur  le  diabète  est  le 
rassemblement  par  excellence  pour  unir  nos  forces.  « Le  Canada  occupe  une  place 
privilégiée au sein de la communauté des personnes diabétiques. Nous encourageons la 
participation  active  de  patients  atteints  de  diabète  et  mettons  sur  pied  des  sessions 
expressément  conçues  pour  leurs  besoins.  Le Congrès mondial  sur  le  diabète  est  un 
événement  à  caractère  unique  pour  tout  diabétique, mais  aussi  pour  toute personne 
désireuse de s’impliquer activement dans la lutte contre le diabète », déclare le Docteur 
Siminerio. 

Pour en savoir plus sur le Congrès mondial sur le diabète et pour vous inscrire et vous 
prévaloir  ainsi  de  tarifs  préférentiels,  avant  le  30  avril  2009,  rendezvous  au 
www.worlddiabetescongress.org. 

La Fédération Internationale du Diabète (FID) est une organisation qui chapeaute 
plus  de  200  associations  membres  dans  plus  de  160  pays.  Ces  associations 
représentent plus de 250 millions de personnes atteintes du diabète, mais aussi  leurs 
familles  ainsi  que  le  personnel  soignant.  La mission  de  la  FID  est  de  promouvoir  la 
qualité des soins, la prévention et la guérison du diabète à travers le monde. 

Ses  principales  activités  sont  de  sensibiliser  la  population  atteinte  de  diabète  et 
d’informer les professionnels de la santé, d’améliorer la qualité et l’accès à l’éducation 
au diabète, et à rehausser les normes de traitement et de soins partout dans le monde. 
La  FID  est  une  organisation  non  gouvernementale,  en  relation  officielle  avec 
l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS).  Pour  plus  d’information,  visitez  le 
www.idf.org. 

À propos de l’Association canadienne du diabète 

L’Association canadienne du diabète est active auprès de  toutes  les communautés  au 
pays pour promouvoir la santé des Canadiens et combattre le diabète par le biais d’un 
solide réseau de bénévoles, d’employés, de professionnels de la santé, de chercheurs et 
de partenaires. Son expertise dans  la  lutte  contre  le  diabète  est  reconnue à  l’échelle 
internationale. Pour en savoir plus, visitez lewww.diabetes.ca. 

À propos de Diabète Québec 

Depuis plus de 50 ans, Diabète Québec, qui compte près de 30 000 membres dont 1400 professionnels de la santé, 
informe  et  sensibilise  la  population  québécoise  sur  le  diabète  et  fait  la  promotion  de  la  prévention.  C’est  une 
maladie sournoise  qui  touche  plus  de 650 000  personnes  dans  la  province,  dont 200  000  ne  le  savent  pas. Elle 
progresse à un rythme épidémique et représente un fardeau économique majeur : plus de 3 milliards de dollars par 
année en coûts directs et indirects. Pour en savoir plus, visitez le site www.diabete.qc.ca.

http://www.worlddiabetescongress.org/
http://www.idf.org/
http://www.diabetes.ca/
http://www.diabete.qc.ca/
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À propos de Tourisme Montréal 

Tourisme Montréal est l'organisme responsable d'assumer le leadership de l'effort concerté 
de  promotion  et  d'accueil  pour  le  positionnement  de  la  destination  « Montréal  »  sur  les 
marchés des  voyages d'agrément  et d'affaires  et  d'orienter  le  développement  du produit 
touristique montréalais sur la base de l'évolution constante des marchés. Montréal se classe 
au  premier  rang  des  destinations  de  congrès  internationaux  au  pays  et  au  second  en 
Amérique du Nord, juste après New York. Outre les retombées économiques qu’ils génèrent, 
les  congrès  et  les  réunions  d’affaires  sont  aussi  à  l’origine  de  18 000  emplois  dans  la 
métropole, qui peut se prévaloir de nombreux atouts pour  la  tenue de congrès, quel que 
soit le secteur d’activité. Pour en savoir plus : www.tourismemontreal.org 

– 30 – 

Lien vers les logos de toutes les organisations  http://www.box.net/shared/qkbcvcqhrx 

Contacts : 

  Kerrita McClaughlyn, Fédération Internationale du Diabète. 
Bureau : +322 5431639, Cell. : +32487 530625, Courriel : media@idf.org 

  Jeremy Brace, Association canadienne du Diabète. 
Bureau : 416 4087071; Cell. : 416 6712155; Courriel : jeremy.brace@diabetes.ca 

  Marc Aras, Diabète Québec. 
Bureau : 514 2593422 / 1 800 3613504 #231 ; Courriel: aras@diabete.qc.ca 

  Pierre Bellerose, Tourisme Montréal. 
Bureau : 514 8442404 ; Courriel : bellerose.pierre@tourismemontreal.org

http://www.tourisme-montreal.org/
http://www.box.net/shared/qkbcvcqhrx
mailto:media@idf.org
mailto:jeremy.brace@diabetes.ca
mailto:aras@diabete.qc.ca
mailto:bellerose.pierre@tourisme-montreal.org

