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1 INTRODUCTION 
 

Présentation de Diabète Québec et ses associations affiliées 
 
Fondée en 1954, Diabète Québec est un organisme à but non 

lucratif qui regroupe plus de 27 000 personnes atteintes de diabète 

et plus de 1 400 professionnels de la santé (médecins, infirmières, 

pharmaciens, diététistes, etc.) œuvrant dans ce domaine. Les 

services dispensés par ses quelque 46 associations affiliées lui 

permettent de profiter d’un rayonnement assez unique au Québec.  

 

Sa mission est d’assurer des services, d’informer, de sensibiliser et 

de former en matière de diabète et de ses complications, de 

favoriser la recherche et de défendre les droits des personnes 

diabétiques.  
 
En 2003, quelque 1 700 bénévoles, membres de Diabète Québec, 

ont consacré plus de 60 000 heures au bénévolat. L’organisme 

offre des rencontres d’information et répond, par sa ligne 

InfoDiabète, aux milliers d’appels téléphoniques de personnes 

désirant de l’information ou de l’aide. Elle publie une revue 

trimestrielle, Plein Soleil, outil d’information sur la maladie, ses 

répercussions et son approche de traitement tant pour la personne 

atteinte, qu’auprès de son entourage et affiche de l’information 

grand public dans son site web considéré comme une référence 

dans le monde francophone. Son service d’enseignement 

Diabétaide fait de l’enseignement tant auprès des personnes 

diabétiques qu’auprès des professionnels de la santé qui oeuvrent 

dans le domaine. Chaque année, un congrès professionnel réunit 
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quelque cinq cents personnes désireuses de parfaire leurs 

connaissances scientifiques et cliniques. 

 

Diabète Québec est présente au Conseil du diabète du Canada, à 

la Fédération internationale du diabète et au Comité consultatif sur 

le diabète du Québec. 
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2. LE DIABETE 
 
 

2.1. Le diabète au Québec  
 
Il y a au Québec près d’un demi-million de personnes atteintes de 

diabète. De ce nombre, environ 200 000, en grande partie des 

personnes ayant dépassé la quarantaine, ignorent leur condition. 

 

Environ 30 000 personnes sont atteintes de diabète de Type 1 

(carence totale d’insuline traitée par injection d’insuline de 2 à 5 

fois par jour), un diabète qui se déclare presque exclusivement que 

chez les enfants et les jeunes adultes. 

 

Le plus grand nombre, soit 470 000, est de Type 2 (carence 

partielle d’insuline ou résistance métabolique à l’insuline traitée par 

un changement de régime alimentaire, par de l’exercice, une 

médication orale, de l’insuline ou une thérapie combinée). Ce type 

se rencontre surtout chez les adultes ayant dépassé la 

quarantaine, mais on le retrouve de plus en plus chez des jeunes, 

principalement dans les populations à risque. 

 

2.2 Le diabète en bref 
 
1- Malgré le fait que des études épidémiologiques au Québec 

soient encore très préliminaires, on estime actuellement à 

5,3 % la proportion de personnes de plus de 19 ans à être 

diagnostiquées diabétiques, ce pourcentage monte à plus 

de 15 % chez les personnes de plus de 65 ans. Ces chiffres 

sont conservateurs, car un autre 40 % ne sont pas 

diagnostiquées. 
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2- Si la tendance se maintient en l’an 2025, le taux de diabète 

aura doublé tant au Québec qu’ailleurs dans le monde. On 

assiste donc à une véritable épidémie du diabète, comme le 

souligne l’Organisation mondiale de la santé.  

 

3- 40 % des diabétiques vont contracter des complications 

débilitantes, voire souvent mortelles.  

 

4- Plus de 70 % des personnes diabétiques mourront d’une 

maladie cardiovasculaire, une proportion deux fois 

supérieure à la population non diabétique. 

 

5- Le diabète est responsable de : 

• 25 % des opérations chirurgicales du coeur 

• 40 % des insuffisances rénales (1ère cause de dialyse)  

• 50 % des amputations d’origine non traumatique 

• et est la 1ère cause de la cécité adulte chez les moins de 

65 ans. 

   

6- Le diabète est coûteux tant pour l’individu que pour la 

société. Il perturbe la vie de famille, le travail, occasionne 

des pertes d’emploi, diminue la qualité et l’espérance de vie.  

 

7- Les complications associées regroupent notamment les 

maladies coronariennes, les accidents vasculaires 

cérébraux et la vasculopathie périphérique, la neuropathie 

(atteinte des nerfs), la néphropathie (atteinte aux reins), la 

rétinopathie (atteinte à la vision), les dysfonctions sexuelles, 

et surtout l’hypertension artérielle.  
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8- Il est une cause de complications chez la femme enceinte et 

l’on estime qu’une femme sur trois ayant développé un 

diabète gestationnel (diabète de grossesse) sera atteinte de 

diabète ultérieurement ( 5 à 15 ans plus tard). 

 

9- Le diabète de Type 2 (90 % des diabétiques) est lié à 

plusieurs facteurs tels que : 

• l’obésité 

• la sédentarité 

• l’hérédité 

• l’âge (ou encore le vieillissement de la 

population) 

• un diabète de grossesse  

 

10- Si les soins aux diabétiques se maintiennent au niveau 

actuel, on peut prévoir un accroissement important des 

complications de la maladie et, par conséquent, des coûts 

curatifs afférents à ce problème de santé. 

 
 

2.3. Le coût du diabète  

 
1- Au Québec, les coûts directs et indirects de ces soins sont 

estimés à 2 milliards de dollars par an.  

 

 

2- En 1992, les dépenses de soins de santé par personne 

diabétique étaient 3 fois plus élevées que pour le grand 

public. 
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3- L’impact socio-économique du diabète et de ses 

complications est une autre considération importante. 

Pertes d’emploi et d’autonomie,  drames familiaux, divorces, 

faillites commerciales et personnelles, bref, les 

conséquences à plus ou moins long terme sont graves et 

semblent souvent sans issue. Il n’est donc pas surprenant 

de noter que le niveau socio-économique des personnes 

diabétiques est inférieur à celui de la population en général. 

 

Le diabète est un problème de santé national et doit 
constituer une priorité stratégique dans la réforme des 
services de santé, selon plusieurs demandes faites auprès du 
gouvernement du Québec. La politique du médicament sera 
une facette importante dans le contrôle du diabète et dans la 
prévention des complications. 
 



 9

3 Le médicament chez la personne diabétique 
 

3.1. La médication de la personne diabétique de Type 1 
 

Toute personne diabétique de Type 1 doit prendre de l’insuline 

tous les jours. Depuis 15 ans, la thérapie intensive est privilégiée 

afin que la glycémie soit le plus près de la normale. Cela veut 

dire des injections multiples de différentes insulines : de l’insuline 

à action rapide et de l’insuline à action intermédiaire ou lente. 

Plusieurs nouvelles insulines de synthèse permettent 

actuellement une meilleure prise en charge des glycémies. Dans 

certains cas, on privilégie même une injection en continu au 

moyen d’une pompe à insuline. 

 

La personne diabétique doit prendre souvent plusieurs 

médicaments pour contrer l’hypertension, la dyslipidémie, les 

atteintes aux nerfs, etc. En moyenne, elles prennent six 

médicaments différents. 

 

Cependant, grâce aux médicaments, une personne qui ne 

présente aucune complication coûte beaucoup moins cher en 

soins de santé. 

 

 

3.2. La médication de la personne de Type 2 
 
Lorsque diagnostiquées tôt, une partie des personnes 

diabétiques peuvent contrôler leurs glycémies par des 

changements dans les habitudes de vie, principalement en 

changeant leur alimentation et augmentant l’activité physique. 

20 % des personnes diabétiques de Type 2 ne prennent pas de 
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médicament antidiabétique. Cela ne veut pas dire qu’elles ne 

prennent aucun médicament, car un bon nombre présentera des 

problèmes d’hypertension et de cholestérol avant même le 

diagnostic de diabète. 

 
Avec le temps, les glycémies auront tendance à monter. D’après 

les lignes directrices en diabète, il ne faut pas alors attendre 

avant de donner des médicaments antidiabétiques oraux afin de 

contrôler les glycémies. Actuellement, quelque 60 % des Type 2 

ont ce genre de médication. 

 

Mais les médicaments ont aussi leur limite : quelque 20 % des 

personnes diabétiques devront, tôt ou tard, s’injecter de l’insuline 

avec ou sans autres médicaments antidiabétiques. 

 

L’utilisation optimale du médicament est donc de première 

importance, car nous savons, depuis une dizaine d’années, que 

les personnes qui contrôlent leur diabète et les autres maladies 

associées peuvent éviter les complications graves que sont les 

infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, les atteintes 

rénales, etc. 

 

Une personne atteinte du Type 2 sans complications coûte cinq 

à six fois moins cher en soins de santé. Cependant la prise d’un 

grand nombre de médicaments requiert un bon suivi. L’équipe de 

professionnels de la santé doit pouvoir soutenir et éduquer la 

personne quant à la fidélité à son traitement. Malheureusement, 

jusqu’à présent, seule une minorité de personnes diabétiques 

reçoit ce soutien absolument nécessaire. On constate donc trop 

souvent l’abandon d’une partie du traitement médicamenteux, à 
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cause d’une méconnaissance des conséquences de ce geste 

pour la santé. 

 
 

3.3. Prévention du diabète et médication 
 
La prévention du diabète doit devenir une priorité quand on 

constate à quel point cette maladie est devenue une véritable 

épidémie. Les changements dans les habitudes de vie doivent 

être l’approche privilégiée. Cependant, on a constaté, auprès des 

personnes à risque, que le soutien et l’éducation sont 

indispensables pour que la personne persévère. 

 
Dans les meilleures études internationales (États-Unis, Suède, 

Finlande), pour arriver à éviter 50 % de nouveaux cas de diabète 

chez les gens à risque, des services devaient être offerts tout au 

long du programme. Donc les ressources médicales, infirmières, 

diététiques et de kinésiologie devaient être disponibles à 

intervalle régulier. Lorsque la personne est laissée à elle-même, 

il arrive fréquemment qu’elle retourne à ses anciennes habitudes 

de vie. La prévention doit donc être considérée comme un 

investissement en santé publique et un levier du contrôle des 

coûts. 
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4 La politique du médicament 
 
Le diabète est en progression fulgurante. Lié au vieillissement de 

la population, à des habitudes de vie qui ont mené la collectivité 

québécoise vers la sédentarité et l’augmentation de l’indice de 

masse corporelle, les coûts associés à sa thérapie sont 

évidemment importants. Hormis les médicaments qui visent un 

meilleur contrôle de la glycémie, les personnes atteintes ont 

souvent d’autres médications à prendre pour diverses raisons 

telles que la glande thyroïde, le cholestérol, le rythme cardiaque, 

l’éclaircissement du sang, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Les propositions ministérielles contenues dans le projet de 

politique des médicaments nous semblent justifiées en raison de 

l’évolution de la charge de ces coûts pour l’État. Nous croyons 

cependant que certaines considérations doivent être exprimées 

avant l’élaboration d’un énoncé de politique final. 

 

De nombreux rapports, études ou stratégies ont exprimé le désir 

de voir le patient être au cœur de nos préoccupations. 

Cependant, la réalité a trop souvent démontré un réseau lourd et 

formalisé à un niveau tel que le patient doit se plier aux 

exigences du système. D’où le scepticisme accru observé parmi 

les patients au fil des dernières années. 

 

Il serait en ce sens avantageux d’intégrer l’approche d’utilisation 

optimale du médicament dans un concept plus générique de 

Gestion optimale du traitement. Une telle vision, de nature plus 

globale, est intéressante et reconnue tant pour assurer un meilleur 

contrôle des maladies chroniques que pour son efficacité à réduire 

les complications et diminuer les coûts associés à ces dernières. 

Elle facilite la compréhension de la nécessité de développer des 
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approches de traitement concertées où tous les intervenants ont 

un rôle spécifique à jouer, selon leurs champs de pratique et leur 

expertise professionnelle. L’approche concertée a aussi l’avantage 

de rassurer le patient quant à la solution préconisée. Le concept 

de Gestion optimale du traitement reconnaît de plus le rôle de 

l’éducation, tant du patient que du professionnel de la santé, en 

matière de compréhension du problème de santé et de son 

traitement adéquat. La prévention demeure une avenue de 

solution à l’augmentation des coûts de gestion de la santé. Le 

recours au médicament ne doit pas toujours être la première 

considération retenue. La gestion du diabète de Type 2 est un bel 

exemple de gestion parfois réussie sans le recours aux 

médicaments. La modification des habitudes de vie, l’amélioration 

de  la compréhension de la nature et du contenu des aliments et 

l’adoption de certaines habitudes alimentaires, l’intégration de 

l’activité physique à notre vie quotidienne, l’atteinte d’un indice de 

masse corporelle plus sain, toutes ces pistes font partie intégrante 

de la recherche d’un meilleur contrôle glycémique sans toutefois 

recourir à la médication. Nous sommes donc convaincus qu’une 

approche de Gestion optimale du traitement doit inclure les 

différents volets de ce projet de politique du médicament. Ce 

document nous semble propre à une telle vision car il comporte de 

nombreuses considérations en ce sens. 

 

4.1. L’accessibilité aux médicaments 
 
Le Québec s’est doté, en 1997, d’un régime général d’assurance 

médicaments (RGAM) qui constitue un apport social 

considérable et hors de toute comparaison similaire en 

Amérique. Diabète Québec a salué l’instauration d’un tel régime 

qui permet à l’ensemble de la population québécoise un accès à 
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la thérapie médicamenteuse.  Il importe de préserver cet acquis 

qui constitue un joyau d’équité sociale de notre collectivité.  

 

Les coûts associés à un tel régime ne cessent d’augmenter et 

ce, en raison de multiples facteurs associés notamment au 

vieillissement de la population et à l’accroissement du recours 

aux médicaments. L’affirmation du ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui réitère sa volonté de maintenir 

l’accessibilité est certes rassurante pour toute la population. 

 

L’accessibilité aux nouveaux médicaments est sujette, après 

l’approbation par Santé Canada, à l’analyse et aux 

recommandations du Conseil du médicament et à la prise de 

décision du ministre. 

 

La médication orale pour le diabète a longtemps été relativement 

stationnaire, car peu nombreuses étaient les nouvelles 

molécules. Mais depuis une dizaine d’années, avec la croissance 

des cas de diabète et une meilleure connaissance des 

mécanismes responsables de son apparition et de son évolution, 

de nouveaux médicaments ont vu le jour afin d’améliorer le 

contrôle de la maladie. 

 

On sait maintenant que la résistance à l’insuline qui est la 

marque principale du diabète de Type 2 requiert une approche 

bien particulière que les anciens médicaments n’étaient pas 

toujours en mesure de résoudre. Alors que d’autres problèmes 

de santé avaient eu la chance de voir naître de nouveaux 

médicaments, médicaments rapidement couverts par l’assurance 

médicaments, ceux pour le diabète ont plus de difficulté à être 
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considérés comme des innovations, parce que le diabète a été 

longtemps considéré comme non prioritaire. 

 

Diabète Québec a, depuis longtemps, soutenu que toute 

amélioration du contrôle de cette maladie améliore la gestion et 

évite, sinon retarde l’apparition de complications coûteuses pour 

le réseau de la santé et l’individu atteint. 

 

C’est pour cette raison que nous croyons important que le 

Conseil du médicament obtienne l’expertise des endocrinologues 

spécialistes du diabète et analyse de façon scientifique l’apport 

des nouvelles thérapies. Sachant que le médicament n’est 

qu’une partie des dépenses en santé, il devient important de 

tenir compte du coût-bénéfice d’une telle approche. 

 

Il est d’autant plus important de permettre à toute nouvelle 

médication qui a prouvé son utilité d’être dispensée vu que l’âge 

d’apparition du diabète de Type 2 ne cesse de diminuer depuis 

les quinze dernières années. Il est passé de 50 ans à 45 ans. La 

personne risque donc d’être active plus longtemps et requiert un 

traitement qui va lui faire éviter les complications pendant une 

plus longue période de temps. Les impacts seront autant 

personnels que sur l’ensemble de la société. 

 

Par ailleurs pour la personne diabétique de Type 1, à cause de 

son apparition très tôt dans la vie de la personne atteinte, il est 

conseillé de traiter de façon agressive, en dehors de 

l’insulinothérapie, tout autre problème de santé, à savoir 

principalement de prévenir toute atteinte micro- ou macro-

vasculaire. 
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Accessibilité et produits naturels 
 

Nous sommes favorables à la volonté exprimée de choisir des 

médicaments à la valeur thérapeutique démontrée mais nous 

souhaiterions que cette évaluation soit elle aussi considérée lors 

de la mise en marché de produits naturels dont la publicité est 

associée à des vertus soi-disant bénéfiques sur la santé ou des 

problèmes de santé. Les patients ne sont pas en mesure 

d’évaluer ces produits de manière convenable. Or, ils ne sont 

pas sans danger pour les personnes qui les consomment. Les 

interactions médicamenteuses sont nombreuses et parfois fort 

dangereuses pour les usagers. Leur accès s’est accru 

considérablement au fil des dernières années en raison du fait 

qu’ils soient en vente libre dans les centres commerciaux, des 

kiosques, des réseaux de vente en magasins spécialisés ou  par 

vente directe par le biais de représentants à commissions. Mais 

le fait que ces produits soient en vente libre dans les pharmacies 

communautaires vient accroître la perception qu’ils sont des 

médicaments en bonne et due forme. Or, ils ne sont pas 

contraints à démontrer par des données probantes, rigoureuses 

et scientifiques leurs prétentions. Leur succès est de ce fait lié à 

des notions telles que les montants investis dans leur promotion, 

la marque de commerce du distributeur, les sommes investies à 

l’achat de temps d’antenne dans les médias électroniques pour 

faire littéralement en direct de la consultation en soins de santé, 

la personnalité et le charisme de la personne qui en est le porte-

parole, bref, un lot de considérations plus propres au marketing 

et au commerce qu’à une approche scientifique reconnue et telle 

que décrite à la proposition ministérielle 2.  Sans compter que la 

compétence et la connaissance en matière de traitement 

adéquat des prescripteurs et des pharmaciens est souvent 
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éclaboussée par ces vendeurs de produits naturels, un 

phénomène qui précarise encore plus la situation en matière de 

l’observance du traitement recommandé.  

 

La proposition ministérielle 3 préconise d’assouplir davantage le 

processus  administratif et nous en sommes heureux. Le recours 

à Internet est aussi une idée qui actualise la consultation et qui 

permettra d’économiser des sommes importantes en impression 

de documents. Cependant, nous avons pu noter dans des 

expériences d’échange d’information pour le suivi de la personne 

diabétique que de nombreux professionnels de la santé n’avaient 

pas l’équipement nécessaire ou ne pouvaient consacrer 

suffisamment de temps à utiliser cette technologie de manière 

efficace. Il faudra donc envisager de longs délais avant une mise 

en place généralisée. 

 

Quant aux médicaments d’exception, nous soulignons le besoin 

de considérer l’ensemble de l’environnement à cet égard. À titre 

d’exemple, la metformine reste le médicament de base suggéré 

dans le traitement du diabète de Type 2. Toutefois, certaines 

personnes réagissent de manière importante à certains effets 

secondaires associés à ce produit. Ils sont majeurs et le recours 

à d’autres formes de thérapies s’imposent alors. Il s’agit parfois 

de médicaments d’exception combinés à la prise de metformine, 

qui elle est générique. Il serait alors avantageux pour les patients 

de faciliter le recours à ces médicaments d’exception. Une autre 

problématique liée aux médicaments d’exception est le fait que 

certaines assurances collectives les remboursent mais que 

lorsque la personne devient retraitée, le régime public refuse de 

les rembourser. Elles doivent alors retourner au traitement 

inadéquat pendant des mois avant de pouvoir peut-être 
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éventuellement retourner au traitement qui donnait de bons 

résultats. Cette approche de la gestion des médicaments 

d’exception n’est pas souhaitable pour le patient et ne peut 

sûrement pas être considérée comme une bonne pratique 

d’utilisation optimale des médicaments disponibles. Cette 

situation pourrait sans doute être corrigée sans trop de difficultés 

avec l’apport d’un soutien ministériel à cet égard.  

 

Quant aux formulaires disponibles en ligne, il s’agit d’une façon 

de faire moderne, simple, rapide et efficace qui devra cependant 

être soutenue par un réseau informatique adéquat si l’on désire 

réaliser cette proposition. Les réseaux informatiques constituent 

une nouvelle forme de routes virtuelles et la santé doit s’engager 

sur ces nouvelles avenues qui constituent le réseau de 

communication des temps modernes. 

 

La proposition ministérielle 7 est particulièrement pertinente dans 

les cas d’hospitalisation de personnes atteintes de diabète de 

Type 1. Ces dernières sont traitées à l’insuline et elles sont en 

mesure d’assurer un meilleur suivi et un contrôle supérieur de 

leur glycémie si elles peuvent continuer leurs habitudes 

d’injection d’insuline au moment qu’elles jugent opportun et selon 

le dosage qu’elles détermineront. La situation actuelle les oblige 

à s’en remettre au personnel du centre hospitalier, ce qui résulte 

trop souvent en des glycémies hors de contrôle, des épisodes 

d’hypoglycémies mais, le plus souvent, d’hyperglycémies 

navrantes car elles auraient pu aisément être évitées en 

autorisant le patient à continuer la gestion personnelle de sa 

thérapie médicamenteuse. Le tout permet de réduire les coûts 

pour l’État tout en permettant au patient de poursuivre un 

contrôle efficace de son diabète. 
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4.2. L’établissement d’un prix juste et raisonnable 
 
L’avenir de l’assurance médicaments doit tenir compte de la 

possibilité de la société québécoise de pouvoir défrayer les coûts 

d’une telle couverture ; cependant, il ne faudrait pas seulement 

limiter l’analyse des coûts au traitement médicamenteux. Une 

diminution, comme on le constate des hospitalisations depuis 

trente ans, démontre que des économies peuvent se faire dans 

les services de santé. Le vieillissement de la population aurait un 

impact plus grand sur les services de santé si nous n’avions pu 

apporter des économies dans les traitements. 

 

Sans vouloir prendre partie dans les discussions entre les 

différents joueurs de la santé, il nous apparaît évident que les 

coûts engendrés par les complications du diabète se sont 

multipliés par cinq à six fois. Cela a été démontré 

scientifiquement aux États-Unis où, dans les États les plus 

pauvres, une bonne partie de la population n’avait pas les 

moyens d’être assurée. 

 

Dans l’autocontrôle du diabète, grâce à l’assurance 

médicaments, plus de gens ont la possibilité de se procurer les 

bandelettes d’analyse des glycémies. Or, les études 

épidémiologiques ont démontré que les personnes qui 

connaissaient leur niveau de glycémie jouissaient d’une 

meilleure santé. Sans conteste, cette mesure a permis de 

démocratiser l’autocontrôle et sans doute d’améliorer le 

traitement. Pour Diabète Québec, l’investissement dans ce 

secteur permettra de diminuer les complications à la santé.  
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4.3. L’utilisation optimale des médicaments 
 
La pertinence de considérer une approche d’utilisation optimale 

du médicament est sans conteste. Tout personne atteinte d’un 

problème de santé est désireuse de recevoir le meilleur 

traitement possible. Il est compréhensible et responsable de la 

part du réseau de santé de désirer offrir ce service essentiel au 

meilleur coût.  Bien que l’évaluation d’un tel coût soit en soi une 

donnée complémentaire à la notion de rapport qualité et 

efficacité du traitement, la crainte subsiste qu’elle puisse devenir 

déterminante quant à l’approche retenue par un Comité de 

pharmacologie aux prises avec des problèmes de budget, à titre 

d’exemple. Voilà certes une source d’incertitudes et 

d’interrogations pour les patients de tous âges mais encore plus 

pour la clientèle vieillissante qui a besoin d’être rassurée quant à 

la manière dont seront faits les choix thérapeutiques. Quelles 

seront les critères privilégiés ? L’approche médicamenteuse 

sera-t-elle établie en fonction des coûts ou de son efficacité, 

particulièrement dans le cas de personnes âgées ? Le budget de 

l’établissement a-t-il eu préséance dans la solution déterminée ? 

Les interrogations sont nombreuses et les réactions souvent 

négatives de la population face à ces questions atteste d’un 

certain scepticisme à cet égard. Le lien de confiance entre les 

prescripteurs de soins et les patients a sans doute besoin d’être 

réaffirmé avec force et engagement car il a un impact sur la 

crédibilité des professionnels de la santé et, de ce fait, sur 

l’observance du traitement préconisé.  

 

Le patient doit être au centre des préoccupations des 

intervenants en matière de santé et de sa gestion conforme. Il 
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est la raison d’être tant du système de santé du Québec que des 

professionnels de la santé et des fabricants de produits 

pharmaceutiques. Il n’est cependant pas invité à être partie 

prenante dans l’évaluation des enjeux et de la détermination des 

solutions proposées dans le projet de politique du médicament, 

que ce soit au sein de comités tels que le Conseil du 

médicament du Québec ou encore au sein de table de 

concertation. L’expertise de certaines associations de patients 

devrait pourtant être mise à contribution dans la recherche de 

stratégies et de solutions éventuelles. 

 

Nous proposons donc qu’un représentant d’une association de 

patients s’ajoute aux partenaires de la table de concertation du 

Conseil du médicament. Cette personne aurait un rôle clé en 

s’assurant que les politiques et directives établies par la table de 

concertation soient établies pour le plus grand bien des 

personnes touchées par l’une ou l’autre des maladies. La 

personne choisie pourrait avoir un mandat de un à deux ans et 

être remplacée par un représentant d’une autre grande 

association de patients. 

 

Le rôle de l’éducation 
 

Pour que le patient puisse bien prendre en main son traitement, il 

faut qu’il comprenne bien sa maladie. En matière de diabète, 

notre organisme a prôné, depuis sa fondation, l’enseignement 

pour que la personne puisse manger sainement, pour lui 

conseiller de l’activité physique, pour vérifier ses glycémies et 

comprendre sa médication. La seule sensibilisation par des 

campagnes d’information grand public n’a qu’une valeur très 

limitée, car chaque personne doit avoir un traitement sur mesure 
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et se sentir soutenue. Nous proposons donc que l’accent soit mis 

sur l’éducation afin de mieux optimiser le recours aux 

médicaments. 

 

D’autres avenues peuvent aussi aider à améliorer le traitement. 

Nous espérons que les groupes de médecine familiale puissent 

faire un meilleur suivi de la personne diabétique. 

 

En Angleterre, le National Health Service lance un nouveau 

programme de suivi des personnes ayant des maladies 

chroniques complexes. Une infirmière spécialisée s’occupe de 

60 à 80 personnes et s’assure que tous suivent bien leurs 

traitements et que leurs différents rendez-vous soient pris. Elle 

est même appelée à avoir un rôle dans la médication du patient. 

 

Une constatation s’impose : le présent projet de politique ne tient 

aucunement compte du rôle que joue déjà un regroupement tel 

que Diabète Québec dans l’éducation médicale continue des 

professionnels de la santé qui œuvrent dans le domaine du 

diabète. Dans toute considération favorisant l’utilisation optimale 

des médicaments, l’éducation médicale continue ou les activités 

de recherche scientifique, les acteurs identifiés n’incluent pas les 

organismes de santé. Or, Diabète Québec joue depuis déjà 

longtemps un rôle dans ce secteur : les cours aux professionnels 

de la santé et le congrès scientifique du Conseil professionnel de 

Diabète Québec sont reconnus et accrédités par la SOFEDUC 

qui attribue des unités de formation continue aux participants. 

 

Diabète Québec est en mesure d’avoir un rôle majeur dans cet 

enseignement que ce soit en tant que conseillère auprès des 

centres d’enseignement ou de fournisseur de services. Le 
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ministère de la Santé devrait nous considérer comme un 

partenaire dans lequel ses investissements pourraient améliorer 

l’état de santé des personnes atteintes. 

 

De même, lorsqu’on propose d’ajouter  un rôle d’information sur 

les médicaments par le service Info-Santé, notre organisme 

possède déjà une ligne d’information InfoDiabète dans le but 

d’aider les personnes diabétiques à mieux gérer leur maladie. 

Nous avons été demandés, à plusieurs reprises, à donner de 

l’enseignement auprès du personnel d’Info-Santé. Avec la 

participation financière du ministère, notre ligne d’aide pourrait 

facilement ajouter ce service d’information sur les médicaments 

à ce qui est déjà offert à la population. 

 

4.4 Une industrie pharmaceutique dynamique 
 
Diabète Québec est conscient que l’industrie pharmaceutique ne 

doit pas entrer en conflit d’intérêt dans la formation médicale 

continue par la promotion de ses propres produits. 

 

Cependant, toutes les formations, que ce soit au niveau des 

professionnels de la santé ou des patients, auxquelles nous 

avons participé ne nous ont jamais donné l’impression de conflit. 

Les règles de fonctionnement étant établies de façon claire et 

rigoureuse, toute formation soutenue par l’industrie a respecté 

les critères de non-ingérence dans l’enseignement diffusé. 

 

Si nous prenons, comme exemple, l’expérience PRIISME-

DIABÈTE qui a pour but de fournir de l’enseignement ou des 

services aux personnes diabétiques, jamais dans les différents 

projets la compagnie impliquée n’a fait de promotion de produits. 



 24

Il s’agit en fait d’un partenariat public privé qui a permis à des 

milliers de personnes diabétiques de mieux se prendre en main. 

Dans l’état actuel des budgets en enseignement par les centres 

hospitaliers et les CLSC, jamais ces personnes n’auraient 

bénéficié d’un tel enseignement. 

 

Nous proposons donc de permettre à des entreprises qui 

acceptent un code d’éthique strict de continuer à dispenser des 

services essentiels en partenariat avec le réseau de la santé, 

des intervenants qualifiés dont l’expertise et la rigueur sont 

démontrés et un organisme comme le nôtre. 

 

Nous considérons que si les sommes sont entièrement données 

à un fonds public, comme le dit la proposition 32, certains 

groupes de patients risquent d’être oubliés au profit des priorités 

que se donnera alors le ministère. 
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR  DIABÈTE 
QUÉBEC 
 
Au moment où cette commission se penche sur la future 

politique du médicament, Diabète Québec désire attirer 

l'attention des membres de la commission parlementaire sur les 

points suivants : 

 
1. Que les nouveaux médicaments pour les personnes 

diabétiques soient une priorité au même titre que ceux qui 
sont offerts pour d’autres maladies et que des 
endocrinologues conseil puissent apporter leur expertise 
auprès du Conseil du médicament. 

 
2. Que les  médicaments et autres produits dits naturels 

répondent aux mêmes critères d’évaluation que les 
médicaments conventionnels. 

 
3. Que la prise en charge du diabète en milieu hospitalier soit 

resserré et que les personnes de Type 1, en autant qu’elles 
en ont la capacité, puissent s’occuper de leur traitement. 

 
4. Que les bandelettes pour la mesure de la glycémie continuent 

à être couvertes pour un meilleur auto-contrôle. 
 
5. Introduire la notion de Gestion optimale du traitement par 

un meilleur enseignement en matière de diabète et un 
meilleur suivi par une équipe multidisciplinaire. 

 
6. Qu’un représentant des patients siège à la table de 

concertation du Conseil du médicament. 
 
7. Que Diabète Québec soit partenaire dans l’enseignement aux 

patients et aux professionnels de la santé. 
 
8. Que la ligne InfoDiabète de Diabète Québec soit partenaire 

dans le service d’information sur les médicaments du service 
Info-Santé. 

 
9. Que des partenariats entre le réseau de la santé, l’industrie 

pharmaceutique et Diabète Québec soient privilégiés afin 
d’accroître l’enseignement auprès des personnes 
diabétiques. 


