Contexte du diabète de type 2
pendant la pandémie de COVID-19
Un sondage récent a révélé que plus de la moitié des diabétiques (DT2) au Canada
(56 %) ne connaissent pas les Lignes directrices de pratique clinique publiées par
Diabète Canada*.

10,2 %

24 %

Au Canada, les 551 personnes ayant
participé au sondage affirment avoir
reçu un diagnostic de diabète de type 2
posé par un professionnel de la santé.

Génération X
(39 à 54 ans)

Aînés
(74 ans et plus)

65,5 %

61,7 % 38,3 %

Bébés-boumeurs
(55 à 73 ans)

Représentation des diabétiques (DT2) au Canada :

26 %

Parmi les patients,
ont
récemment eu des difficultés à
maîtriser leur glycémie, notamment
pour les aspects suivants :
•
•
•
•

93 %

Parmi les patients,
tentent de
s’informer à propos de leur maladie :

Accès à l’équipe de soins de santé (89 %)
Saine alimentation (43 %)
Maintien d’un mode de vie sain (33 %)
Autosurveillance adéquate (29 %)

• Médecin (80 %)
• Personnel infirmier spécialisé dans
l’éducation sur le diabète (27 %)
• Pharmacien (18 %)
• Recherche en ligne (17 %)

62 %

35 %

Au Canada,
des
diabétiques (DT2) se montrent
intéressés par tout nouveau
traitement que leur médecin
pourrait recommander.

65 %

Les bébé-boumeurs sont plus
susceptibles de trouver difficile (61 %) ou
anxiogène (72 %) de commencer un
nouveau traitement pendant la pandémie
de COVID-19, en raison de l’accès limité
aux médecins et pharmaciens.

Au Canada,
des diabétiques (DT2)
ont posé des questions à leur équipe de soins
de santé (médecin, infirmière et/ou pharmacien)
à propos de nouveaux traitements.
Au Canada,
des diabétiques (DT2)
n’ont pas posé de questions à leur équipe de
soins (médecin, infirmière et/ou pharmacien)
à propos de nouveaux traitements.

Si vous-même ou une personne que vous connaissez avez le diabète de type 2, et avez besoin
d’information ou de soutien, veuillez consulter Diabetes.ca ou DiabetesCareCommunity.ca.
Sondage en ligne auprès de diabétiques (DT2) confirmés au Canada réalisé du 20 au 26 mai 2020 par le biais de la table ronde en ligne
de consommateurs canadiens Maru/Blue. La marge d’erreur de cette étude est de +/-2,5 %, 9 fois sur 10.
* Les Lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada visent à orienter la pratique; à informer sur les tendances générales
de soins; à améliorer les mesures de prévention du diabète au Canada; et à réduire le fardeau des complications du diabète.
http://guidelines.diabetes.ca/ressourcesfrancaises

