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Dossier
Recherches menées par l’ACMTS sur 
l’autosurveillance glycémique
Au Canada, 90 % des personnes diabétiques sont atteints 
de diabète de type 2, forme de diabète qui survient quand le 
pancréas ne produit pas assez d’insuline ou que l’organisme 
n’utilise pas efficacement l’insuline produite. Comme le 
diabète est une maladie chronique et le nombre de cas de 
diabète au Canada augmente rapidement, la maladie a un 
impact considérable sur les individus et sur le système de 
santé canadien.

L’ACMTS a examiné divers sujets relatifs à la gestion 
du diabète, dont l’utilisation de bandelettes de test pour 
le dosage de la glycémie (soit les bandelettes de test 
glycémique). Ce sujet est important parce qu’au cours 
des douze dernières années, il y a eu une augmentation 
globale de 250 % de l’utilisation des bandelettes de test 
glycémique. De plus, même si l’autosurveillance glycémique 
est très répandue, ses avantages étaient jusqu’ici inconnus, 
surtout chez les patients atteints de diabète de type 2 
non insulinotraités. Au Canada, en 2006, l’utilisation de 
bandelettes de test par les patients non insulinotraités 
a coûté environ 188 millions de dollars aux régimes 
d’assurance-médicaments publics et privés (ce qui représente 
plus de la moitié du coût annuel de ces bandelettes au 
Canada).

L’ACMTS a mené une étude méthodique et une 
méta-analyse des études cliniques sur l’efficacité de 
l’autosurveillance glycémique et élaboré un modèle 
économique pour en déterminer la rentabilité au Canada. 
Elle a aussi évalué l’utilisation actuelle des bandelettes de 
test pour le dosage de la glycémie et organisé des groupes 
de consultation composés de prestataires de soins et de 
personnes atteintes de diabète pour mieux comprendre les 
facteurs qui influent sur la pratique de l’autosurveillance 
glycémique au Canada. Un comité d’experts, composé 
de médecins de famille, de pharmaciens, d’économistes 
de la santé, de membres du public et de spécialistes du 
diabète, a examiné les données probantes et formulé des 
recommandations.

L’analyse a révélé que chez les patients atteints de 
diabète de type 2 non insulinotraités qui dosaient souvent 
leur glycémie (plus de sept fois par semaine), le taux 

d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) ne baissait que de 0,25 %, 
ce qui de l’avis du comité n’était pas cliniquement significatif. 
Elle a aussi révélé que l’impact à long terme de la surveillance 
systématique de la glycémie sur la santé des patients (soit 
réduction des taux d’infarctus du myocarde ou d’accidents 
vasculaires cérébraux) était négligeable. Les messages clés de 
cette analyse sont les suivants :

• La plupart des patients atteints de diabète de type 2 non 
insulinotraités peuvent réduire la fréquence des dosages 
de la glycémie sans que leur santé en souffre.

• Toutefois, une augmentation de la fréquence des dosages 
de la glycémie pourrait être souhaitable chez les patients 
qui prennent des médicaments qui les exposent à 
l’hypoglycémie. Des dosages plus fréquents pourraient 
aussi être nécessaires quand les patients sont malades, 
quand le traitement médicamenteux est modifié ou 
quand la glycémie est mal équilibrée.

• La glycémie n’est pas le seul facteur dont les patients 
doivent tenir compte dans leur prise en charge 
personnelle du diabète. La santé cardiovasculaire, la 
fidélité au traitement médicamenteux, la tension 
artérielle, l’alimentation, la gestion du poids et l’exercice 
sont tous des éléments essentiels qui permettent 
d’obtenir un équilibre sain.

Pour de plus amples renseignements sur les messages ci-
dessus et sur la recherche, visiter le site http://www.cadth.
ca/fr/products/optimal-use/self-monitoring.

Objectifs du projet
Consciente du fait que les recommandations ci-dessus ne 
correspondent pas à la pratique actuelle des prestataires de 
soins et des patients, l’ACMTS a mis l’accent sur l’échange 
des connaissances pour favoriser la modification du 
comportement et la mise en œuvre des recommandations. 
Les Cafés scientifiques décrits dans le présent cahier sont 
un des moyens pris pas l’ACMTS pour communiquer aux 
décideurs, aux professionnels de la santé de première ligne 
et aux patients ses constatations sur l’autosurveillance 
glycémique. Le projet avait pour objet de modifier la 
gestion du diabète et de susciter une mûre réflexion et 
une discussion entre pairs sur le rôle de l’autosurveillance 
glycémique dans la gestion globale du diabète.

À long terme, le projet visait à favoriser les changements 
suivants :    

• amélioration possible de la qualité de vie, de l’auto-
efficacité, de la satisfaction à l’égard du traitement pour 
ce qui est de l’utilisation plus judicieuse des bandelettes 
de test et de l’attention accordée aux efforts de prise en 
charge personnelle autres que le dosage de la glycémie

• amélioration possible des connaissances et attitudes 
relatives au rôle de 
l’autosurveillance 
glycémique et des autres 
activités de prise en 
charge personnelle du 
diabète

• augmentation du 
temps accordé par les 
prestataires de soins à 
l’éducation structurée sur 
la prise en charge personnelle du diabète en ce qui a trait 
aux comportements d’autogestion autres que le dosage 
de la glycémie

• utilisation plus efficace des résultats de l’autosurveillance 
glycémique par les patients et les prestataires de soins 
par suite d’une utilisation plus judicieuse des bandelettes 
de test

• meilleure impression tant des patients que des 
prestataires de soins de tirer le meilleur parti possible de 
la prise en charge personnelle du diabète. 

Agence canadienne des 
médicaments et des 
technologies de la santé
L’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) est un organisme 
canadien indépendant financé par les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux. Son mandat est 
de donner en temps utile aux chefs de file canadiens 
du domaine de la santé des renseignements fiables 
et fondés sur des données probantes sur l’efficacité 
pratique et théorique de médicaments, appareils et autres 
technologies de la santé.

Les décideurs comptent sur l’ACMTS pour savoir 
comment utiliser les technologies à bon escient, optimiser 
leurs investissements dans les soins de santé et obtenir 
les meilleurs résultats possibles pour les patients et 
pour l’ensemble du système de santé. L’ACMTS ne 
détermine pas quels médicaments et technologies les 
gouvernements devraient financer. Elle fait plutôt des 
recommandations impartiales et fondées sur des données 
probantes qui permettent aux gouvernements canadiens 
de prendre des décisions éclairées. Elle s’est aussi donnée 
pour tâche de diffuser très largement les connaissances 
acquises au cours de ses recherches afin d’avoir un impact 
important sur le système de santé et sur la santé des 
Canadiens.

« Le sujet a soulevé 
la controverse, ce qui 
démontre l’importance 
des communications 
populaires franches et 
ouvertes. »

« Excellente présentation et très bonne occasion de discuter du sujet. »
ottawa 

« L’information présentée me forcera 
à remettre en question pourquoi je 
recommande à mes patients un certain type 
d’autosurveillance et m’aidera à comprendre 
l’impact global de l’autosurveillance. »

halifax 
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Activités
Cafés scientifiques
Les Cafés scientifiques ont été créés en Europe à la fin 
des années 1990 par des gens qui cherchaient à réunir les 
membres du public et les chercheurs du milieu universitaire 
pour favoriser le partage des résultats de la recherche et le 
dialogue. Les Instituts de recherche en santé du Canada ont 
été parmi les premiers organismes à tenir ce genre d’activité 
et continuent d’organiser des Cafés partout au Canada.

La démarche canadienne est essentiellement la même, 
soit réunir des gens dans un milieu confortable et les 
encourager à discuter entre eux et avec des experts d’un 
sujet donné. Les Cafés sont informels, informatifs et ouverts 
au public. Ils comportent en général une courte présentation 
par un ou plusieurs experts du sujet, suivie de discussions 
en petits groupes, puis d’une séance de discussion au cours 
de laquelle les participants peuvent poser des questions à 
l’expert/aux experts.

L’ACMTS cherchait à partager les résultats de sa recherche 
sur l’autosurveillance glycémique et a opté pour les Cafés 
scientifiques parce qu’ils avaient les avantages suivants :

• Des personnes ayant des points de vue différents 
discutent des recommandations de l’ACMTS.

• Ils permettent de réunir des membres de deux auditoires 
clés : les personnes atteintes de diabète de type 2/les 
membres de leur famille et les professionnels de la santé 
qui les traitent. Un des principaux objectifs du projet 
était de toucher les deux groupes et de les encourager 
à discuter de ce qui constitue une autosurveillance 
glycémique suffisante.

• Ils réunissent des groupes d’experts de la gestion du 
diabète qui décrivent le point de vue de l’ACMTS et 
partagent leur propre expérience clinique.

• Un animateur averti voit à ce que les participants ne 
s’éloignent pas du sujet et à ce que tous soient entendus.

Compte tenu de ces avantages, l’ACMTS a convaincu 
l’Agence de la santé publique du Canada de financer une 
série de Cafés scientifiques pancanadiens s’adressant 
tant aux personnes atteintes de diabète de type 2 qu’aux 
professionnels de la santé qui les traitent et les appuient.

Démarche
L’ACMTS a tenu un total de douze Cafés scientifiques 

dans diverses villes canadiennes. Dans chaque ville, l’agent 
de liaison de l’ACMTS a fait la promotion du Café auprès des 
établissements de santé, des associations professionnelles 
et des groupes de consommateurs. On a fait passer des 
annonces dans les journaux locaux pour accroître la 
visibilité de l’événement et créé un site Web pour permettre 
aux personnes intéressées d’obtenir de plus amples 
renseignements. Nous visions un nombre de participants 
d’entre 40 et 80 parce que ce nombre est idéal pour que 

l’événement demeure informel et ne rappelle pas une 
conférence. Comme le montre le tableau 1, nous avons atteint 
le nombre visé de participants presque chaque fois.

Le personnel de l’ACMTS à Ottawa et l’agent de liaison 
de la province concernée ont cherché ensemble les meilleurs 
candidats pour former le groupe d’experts, soit surtout des 
professionnels de la santé ayant des compétences reconnues 
en matière de traitement et de gestion du diabète. Nous 
nous sommes assurés qu’un des membres de chaque comité 
avait fait partie du groupe d’experts ayant formulé les 
recommandations de l’ACMTS pour qu’il puisse faire profiter 
les participants de ses connaissances de première main sur 
le processus et les résultats. Au bout du compte, on a obtenu 
un impressionnant groupe de pharmaciens, médecins de 
famille, endocrinologues, éducateurs spécialisés en diabète 
et journalistes de la santé, ce qui a assuré le succès de 
l’événement.

Les Cafés scientifiques, d’une durée d’environ deux heures 
et demie, avaient tous un programme semblable :

• Les participants arrivent, mangent, discutent entre eux et 
examinent les publications de l’ACMTS mises sur toutes 
les tables.

• Le facilitateur souhaite la bienvenue aux participants, 
explique le déroulement du Café et présente les 
membres du groupe d’experts.

• Chaque expert présente de façon informelle en 
cinq à dix minutes son point de vue particulier sur 
l’autosurveillance glycémique.

• Les participants discutent 
ensuite des trois 
présentations pendant 
10 à 20 minutes avec les 
autres personnes à leur 
table. Pour favoriser les 
échanges, on donne au 
préalable aux participants 
deux sujets de discussion 
clés. Les participants 
formulent des questions 
et des commentaires pour 
les experts.

• Les experts et participants prennent part à un débat 
libre de 45 à 60 minutes. Avec l’aide du facilitateur, 
ils échangent leurs commentaires, questions et 
observations.

• Les trois experts présentent aux participants leurs 
commentaires finals sur la soirée.

• Les participants sont invités à remplir un questionnaire 
d’évaluation, puis on fait tirer une carte-cadeau.

« Le projet avait pour objet 
de modifier la gestion du 
diabète et de susciter une 
mûre réflexion et une 
discussion entre pairs sur le 
rôle de l’autosurveillance 
glycémique dans la gestion 
globale du diabète. »

Tableau 1 |  Nombre de participants aux Cafés scientifiques

Province Ville Date
Membres 
du public

Prestataires 
de soins

Nouvelle-Écosse Halifax 17 février 2010 20 —

Nouvelle-Écosse Halifax 18 février 2010 — 40

Saskatchewan Regina 2 mars 2010 19 —

Saskatchewan Regina 3 mars 2010 — 55

Île-du-Prince-Édouard Charlottetown 21 septembre 2010 12 24

Nouveau-Brunswick Moncton 23 septembre 2010 10 31 

Alberta Edmonton 26 octobre 2010 33 37

Colombie-Britannique Vancouver 28 octobre 2010 20 38

Ontario Ottawa 30 novembre 2010 51 38

Ontario Toronto 1er décembre 2010 24 21

Colombie-Britannique Surrey 28 février 2011 71 32

Terre-Neuve-et- Labrador St. John’s 8 mars 2011 44 13

Nombre total de participants 304 329

« Il est très important que les gens aient 
accès à ce genre d’information, donc ces 
réunions et discussions sont fantastiques. » 

charlottetown
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« Excellente présentation. Je suis content que de telles 
séances soient tenues pour éduquer tant le public que les 
professionnels. »

edmonton

Résultats
Partenaires
Divers organismes ont uni leurs efforts pour appuyer la série 
de Cafés scientifiques. En plus de faire la promotion des 
Cafés et d’assurer une grande participation, par leur soutien 
manifeste, ils ont augmenté la crédibilité des Cafés ainsi que 
des résultats de la recherche et des recommandations sur 
lesquels ils étaient fondés.

Dans chaque ville, la liste des partenaires était longue et 
comprenait les types d’organismes suivants :

• associations et collèges de pharmaciennes/pharmaciens

• associations et collèges d’infirmiers/infirmières

• associations médicales

• organismes et associations de soins de longue durée

• sections locales des diététistes du Canada

• autorités régionales de la santé

• facultés de médecine, de pharmacie, de sciences 
infirmières et de nutrition des universités locales

• programmes de formation technique en soins 
infirmiers, en nutrition et en pharmacie des collèges 
communautaires locaux

• associations de défense des droits et/ou de soutien des 
patients

• sections locales de l’Association canadienne du diabète

• organismes communautaires comme le YMCA, la 
Légion royale canadienne, les Chevaliers de Colomb, les 
associations d’aînés, les centres communautaires, etc.

Tableau 2 |  Groupe d’experts

Nom Titre Café Lieu

Dr Lenley Adams interniste général, directeur médical de l’Hôpital Queen Elizabeth, PEI 
Provincial Diabetes Program

Charlottetown (Î.-P.-É.)

Dre Ann Colbourne professeure de médecine, directrice de division – Médecine interne 
générale, Département de médecine, Université de l’Alberta

Edmonton (Alb.) 
Regina (Sask.) 
St. John’s (T.-N.)

Dre Anar Dossa éducatrice agréée en diabète, pharmacienne de la Clinique externe 
de diabétologie et de néphrologie, Hôpital et centre des sciences de la 
santé de Vancouver

Vancouver (C.-B.)

Dr Mike Evans médecin de famille, membre du Comité d’experts en examen de 
l’ACMTS

Halifax (N.-É.) 
Toronto (Ont.)

Dre Merrilee Fullerton médecin de famille, présidente, Academy of Medicine Ottawa Ottawa (Ont.)

Dr Adam B. Gruszczynski médecin de famille, Hôpital Regina General, et professeur adjoint, 
Université de la Saskatchewan

Regina (Sask.)

Sandra Janicijevic infirmière spécialisée dans l’éducation sur le diabète, Centre de santé 
iConnect de New Westminster, Cliniques de diabétologie et des 
maladies respiratoires

Vancouver (C.-B.)

Susie Jin pharmacienne communautaire, éducatrice agréée en diabète Toronto (Ont.)

Dr Jeffrey A. Johnson professeur, École de santé publique, Université de l’Alberta, Chaire de 
recherche du Canada sur les conséquences du diabète pour la santé

Edmonton (Alb.)

Shelley L. Jones infirmière communautaire spécialisée en diabétologie, éducatrice 
agréée en diabète, Centre d’éducation sur le diabète, Réseau de santé 
Horizon

Moncton (N.-B.)

Dre Susan M. King médecin de famille communautaire St. John’s (T.-N.)

Karen McDermaid pharmacienne, éducatrice agréée en diabète et gestionnaire de la 
pratique pharmaceutique rurale, Région sanitaire Regina Qu’Appelle

Regina (Sask.)

Dre Jeanne McNeill directrice médicale, médecine familiale, gériatrie, soins palliatifs, 
Réseau de santé Horizon

Moncton (N.-B.)

André Picard journaliste en santé publique, Globe and Mail Ottawa (Ont.) 
Toronto (Ont.)

Rick Siemens éducateur agréé en diabète, formateur agréé en utilisation des pompes 
à insuline, gérant de pharmacie, London Drugs, Lethbridge

Edmonton (Alb.)

Dr Parmjit Sohal médecin de famille, Surrey (C.-B.), professeur agrégé de clinique, 
Département de médecine familiale, Université de la Colombie-
Britannique

Surrey (C.-B.)

Martha St. Pierre infirmière autorisée, chef clinique du programme provincial de diabète, 
Health PEI, Division des soins primaires

Charlottetown (Î.-P.-É.)

Dr Ehud Ur chef de la Division d’endocrinologie, Hôpital de Vancouver et Hôpital St. 
Paul’s, professeur de médecine, Université de la Colombie-Britannique

Vancouver (C.-B.), 
Ottawa (Ont.)

Dr Adil Virani directeur des services pharmaceutiques, Autorité sanitaire Fraser, 
Vancouver Coastal Health, Soins de santé Providence, et Autorité 
provinciale des services de santé, professeur agrégé, Faculté des 
sciences pharmaceutiques, Université de la Colombie-Britannique

Surrey (C.-B.) 
Moncton (N.-B.) 
Charlottetown (Î.-P.-É.)

Sioban Whalley infirmière spécialisée dans l’éducation sur le diabète, éducatrice agréée 
en diabète, Centre d’éducation sur le diabète Ridge Meadows

Surrey (C.-B.)

Dre Stephanie Young professeure adjointe, École de pharmacie, Université Memorial St. John’s (T.-N.)

« La formule très ouverte a permis à 
beaucoup des participants de parler de 
leurs préoccupations sur les restrictions de 
l’autosurveillance ainsi que de la recherche sur 
l’autosurveillance. »

Sandra Janicijevic, infirmière spécialisée dans 
l’éducation sur le diabète et experte au Café 
scientifique de Vancouver (Colombie-Britannique)
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3.0 Impact
Pour évaluer l’impact des Cafés scientifiques, nous avons 
fait remplir des questionnaires par tous les participants. 
Il y avait une version différente du questionnaire pour 
les patients/soignants et pour les prestataires de soins. 

Nous avons demandé aux participants d’évaluer chacun 
des deux messages clés présentés au cours de l’événement 
et dans quelle mesure les messages confirmaient ce qu’ils 
savaient déjà et allaient influer sur leur comportement 

« J’ai trouvé les échanges fantastiques. Les 
participants étaient de toutes sortes de 
milieux et je crois que les gens se sentaient à 
l’aise de poser des questions et de partager 
leurs expériences. Comme je crois que nous 
avons tous un peu appris de tout le monde, 
l’expérience a été très positive. »

Susie Jin, pharmacienne communautaire et 
experte au Café scientifique de Toronto

« J’ai beaucoup apprécié la séance. La conversation animée à laquelle le 
débat a donné lieu valait bien la peine de se déplacer un soir de congé ! Nous 
examinons enfin le pourquoi de ce que nous faisons plutôt que de continuer 
à faire ce que nous avons toujours fait. »

vancouver

« Merci pour cette soirée si intéressante. »
ottawa 

Tableau 3 | 

Type de participant Nbre total
Nombre total de 

questionnaires remplis Taux de réponse

Patients et membres 
de leur famille

304 242 79,6 %

Prestataires de soins 329 291 88,4 %

TOTAL 633 533 84,2 %

Remarque : comme les participants n’étaient pas tenus de répondre à toutes les questions, le nombre total de personnes 
ayant répondu à certaines questions ne correspond pas aux totaux ci-dessus.

Beaucoup des personnes présentes à chaque Café ont 
rempli le questionnaire, ce qui a donné une bonne idée de ce 
qu’elles pensaient de l’événement et de son impact sur leurs 
attitudes à l’égard de l’autosurveillance glycémique.

Tableau 4 |  Rétroaction des participants

Aspects de l’événement 
(sur une échelle de 1 à 5, où 5 correspond à « très d’accord »)

Moyenne 
pour les 

patients et 
les membres 

de leur 
famille

Moyenne 
pour les 

prestataires 
de soins

L’événement était bien organisé. 4,38 4,50

Les conférenciers connaissaient bien le sujet. 4,38 4,63

L’information a été présentée clairement. 4,24 4,47

Les membres de l’auditoire avaient l’occasion de participer. 4,34 4,67

Mes attentes ont été comblées. 4,02 4,30

L’information a été présentée de façon juste et objective. 4,24 4,30

L’événement était dénué de parti pris commercial. 4,38 4,50

Le lieu de l’événement était convenable. 4,50 4,50

à venir. Les résultats démontrent que tant les patients/
membres de leur famille que les prestataires de soins ont été 
réceptifs aux messages.

Tableau 5 |  Affirmations des participants

Thème Affirmation

Patients et membres de leur famille Prestataires de soins

Oui Non
Ne sait 
pas S/O Oui Non

Ne sait 
pas S/O

L’autosurveillance 
systématique de la 
glycémie n’est pas 
nécessaire chez la 
plupart des patients 
atteints de diabète 
de type 2 non 
insulinotraités.

Confirme ce que je savais déjà 51 28 27 6 90 76 30 23

M’a donné des renseignements 
utiles

101 5 12 6 197 10 7 20

Je suis d’accord avec ce thème 80 10 22 7 155 18 34 24

Confirme la façon dont je gère le 
diabète

51 29 16 28 58 70 35 53

Changera la façon dont je gère le 
diabète

58 24 11 21 107 40 33 28

Pour gérer efficacement 
le diabète, il ne faut pas 
tenir compte que de la 
glycémie.

Confirme ce que je savais déjà 107 5 6 7 208 1 2 16

M’a donné des renseignements 
utiles

94 10 6 7 170 25 7 21

Je suis d’accord avec ce thème 107 2 5 5 201 3 6 22

Confirme la façon dont je gère le 
diabète

83 14 8 9 158 8 19 40

Changera la façon dont je gère le 
diabète

52 29 18 10 77 75 17 33

À la fin du questionnaire, on a interrogé les participants 
sur leurs attitudes à l’égard de l’autosurveillance 
glycémique pour déterminer dans quelle mesure les 
messages clés étaient passés. Nous avons demandé aux 
prestataires de soins quelle était, à leur avis, l’importance 
de l’autosurveillance glycémique pour la santé des patients 

atteints de diabète de type 2 non insulinotraités. Les réponses 
donnent à penser que les prestataires de soins avaient 
accueilli favorablement la recommandation de l’ACMTS, 
la plupart ayant qualifié l’autosurveillance glycémique de 
quelque peu importante, comme le laissaient entendre la 
plupart des commentaires des experts.

Tableau 6 |   Importance de 
l’autosurveillance 
glycémique

Réponse Total

Très importante 16

Importante 90

Quelque peu importante 135

Pas du tout importante 11

Pas de réponse 5
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De la même façon, nous avons demandé aux patients 
et aux membres de leur famille si, compte tenu de ce 
qu’ils avaient appris, ils étaient susceptibles de parler de la 
fréquence des dosages de la glycémie avec leur prestataire 
de soins. Encore une fois, le nombre de participants ayant 

4.0 Conclusion
Nous sommes très heureux du succès des Cafés et de 
leur contribution à l’atteinte de nos objectifs primaires 
et à long terme. Le sujet a soulevé la controverse, ce qui 
démontre l’importance des communications populaires 
franches et ouvertes. À la fin de l’événement, les participants 
n’étaient pas tous d’accord avec la recommandation, mais 
leurs commentaires et leurs réponses au questionnaire 
d’évaluation démontraient clairement qu’ils avaient apprécié 
l’occasion d’échanger des renseignements et de dialoguer sur 
un important sujet.

Les résultats des Cafés scientifiques seront utilisés pour 
la planification et la tenue d’autres forums de discussion. 
Ils pourraient aussi être utiles à d’autres chercheurs du 
domaine de la santé publique et favoriser le transfert des 
connaissances par le biais de publications scientifiques.

Le site Web de l’ACMTS contient de nombreux comptes 
rendus de recherche et outils d’information. Son adresse est 
la suivante : http://www.cadth.ca/fr/products/optimal-use/
self-monitoring.

La présentation des Cafés scientifiques et la production du 
matériel nécessaire ont été rendues possibles par le soutien 
financier de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 
Les opinions exprimées au cours des Cafés scientifiques ne 
sont pas nécessairement celles de l’ASPC. Les recherches de 
l’ACMTS sur l’autosurveillance glycémique ont été financées 
par Santé Canada.

Tableau 7 |   Discussion du sujet avec 
le prestataire de soins

Réponse Total

Très probable 68

Quelque peu probable 31

Pas très probable 9

Pas du tout probable 5

Sans objet 22

Pas de réponse 17

indiqué qu’ils étaient susceptibles d’aborder le sujet avec 
leur prestataire de soins était beaucoup plus grand que le 
nombre de ceux ayant indiqué qu’ils ne le feraient pas, ce qui 
donne à penser que les membres du public avaient accueilli 
favorablement la recommandation et les messages clés.

« Il est très important que les gens aient accès à ce genre 
d’information, donc ces réunions et discussions sont 
fantastiques. »

charlottetown 

« Je crois que beaucoup des questions posées 
démontrent que les messages et l’éducation 
sur le diabète qui s’adressent au public et aux 
prestataires de soins doivent toujours être 
uniformes, qu’il s’agisse de la nature du diabète, 
de la fréquence des dosages de la glycémie ou 
des médicaments devant être pris. Les gens 
ont besoin de ces connaissances et je crois que 
les participants ont dans une certaine mesure 
saisi le message selon lequel l’autosurveillance 
systématique de la glycémie est superflue chez 
la plupart des patients atteints de diabète de 
type 2, mais certains demeurent sceptiques. »

Dr Lenley Adams, interniste général et expert au 
Café scientifique de Charlottetown (Île-du-Prince-
Édouard)

« Je suis très contente que le Café se soit si bien 
déroulé. Avant sa tenue, je ne savais pas trop 
comment il allait fonctionner ou si nous allions 
parvenir à piquer l’intérêt des participants. Mais 
je crois qu’ils ont faire preuve de beaucoup 
d’intérêt. Ils ont posé beaucoup de très bonnes 
questions et j’espère qu’ils ont tous appris 
quelque chose. »

Dre Jeanne McNeill, directrice médicale et experte 
au Café scientifique de Moncton (Nouveau-
Brunswick)


