Novo Nordisk Canada Inc. met à l’honneur le personnel
infirmier à l’approche de la Journée mondiale du diabète
Mississauga (Ontario), le 13 novembre 2020 – Ce samedi 14 novembre marque la Journée
mondiale du diabète ainsi que le 99e anniversaire de la découverte de l’insuline faite à London,
en Ontario. Cet anniversaire est une occasion unique de sensibiliser les patients, les soignants
et les professionnels de la santé à l’incidence du diabète, et ce, partout au Canada. On estime
que 11 millions de Canadiens sont atteints de diabète ou de prédiabète 1. Chaque jour,
480 Canadiens reçoivent un diagnostic de diabète 2.
Le thème international de cette année, Le personnel infirmier marque la différence, se veut
un hommage et une reconnaissance dignes du rôle essentiel que le personnel infirmier joue
dans la prévention et la prise en charge du diabète. Novo Nordisk Canada Inc. a publié une
série de vidéos intitulées Thank You Nurses (Merci au personnel infirmier) rapportant les
témoignages de quatre infirmières dévouées et spécialisées en soins du diabète.
Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube.com.
Les vidéos mettent en vedette quatre infirmières
spécialisées en diabète de quatre régions
différentes du Canada, et fournissent un éclairage
sur les soins du diabète sur le plan personnel, que
ce soit en milieu urbain ou rural. En voici quelques
extraits :

•

« Puisque le diabète est une maladie
évolutive, vous apprenez de nouvelles
choses chaque année », déclare Tammy
Cadieux, infirmière clinicienne au Centre
de Médecine Métabolique de
Lanaudière, à Terrebonne, au Québec.
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« Notre rôle est de vous aider et de vous donner les moyens d’avoir le contrôle de votre
santé pour que vous puissiez relever les défis du diabète et gagner la bataille », indique
Margaret Crawford, infirmière en médecine familiale, éducatrice certifiée en
diabète de Hamilton, en Ontario.
« L’aide que j’apporte aux personnes qui pensent ne pas pouvoir faire mieux me procure
une grande satisfaction », mentionne Janice Knapp, éducatrice certifiée en diabète à
l’hôpital Valley Regional de Kentville, en Nouvelle-Écosse.
« Je suis ravie d’avoir l’occasion de soutenir les patients atteints de diabète dans ce
contexte de soins primaires, car notre zone géographique couvre une région très
diversifiée de Calgary », explique Cathy Le, infirmière clinicienne et éducatrice
certifiée en diabète de Calgary, en Alberta.

Novo Nordisk Canada Inc. tient à reconnaître et à remercier le personnel infirmier pour tout ce
qu’il fait chaque jour.
#EndDiabetes – de nombreux événements ont lieu partout au Canada et dans le monde pour
souligner la Journée mondiale du diabète, y compris la Marche mondiale contre le diabète 2020.
Tous les employés de Novo Nordisk Canada Inc. ont été invités à participer à l’événement en
organisant une marche individuelle ou en groupe en toute sécurité, tout en appuyant la
sensibilisation au diabète. Nous sommes déterminés à changer le diabète grâce à notre
initiative Changing Diabetes®.
À propos de Novo Nordisk
Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le
siège social est au Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le
diabète et d’autres maladies chroniques graves comme l’obésité ainsi que les troubles sanguins
et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à l’origine de percées scientifiques, nous
élargissons l’accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte,
de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 44 000 personnes dans 80 pays et
commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour en savoir plus, consultez
caf.novonordisk.ca, Twitter ou YouTube.
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