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Prendre en charge le diabete de type 2 durant la pandemie de la COVID-19: 
Un guide a l'intention des professionnels des soins primaires <version 1> 

Durant la pandemie de la COVID-19, nous devrions privilegier une approche virtuelle pour les soins du diabete. Les bienfaits et les risques relatifs d'une visite 
en personne par rapport a une rencontre virtuelle dependront de divers facteurs, notamment de la capacite de la personne a se servir de la technologie, de la 
gravite de sa maladie et de la prevalence locale de la COVID-19. Quoi qu'il en soit, la plupart des soins et du soutien pour le diabete peuvent etre 
prodigues par l'entremise de« visites » virtuelles, du telephone, de la video et de messages securises. Cette ressource a pour but de completer les lignes 
directrices de Diabete Canada en indiquant des fac;ons d'adapter les soins du diabete de type 2 durant la COVID-19. Elle peut aussi etre utile pour les personnes 
prediabetiques. Allez a guidelines.diabetes.ca' pour consulter toutes les lignes directrices et les outils de soutien pour la prise en charge du diabete. 

L'autogestion est un element fondamental des soins efficaces pour le diabete, et elle est essentielle durant la pandemie de la COVID-19. 
Voici 2 ressources virtuelles pour soutenir l'autogestion par les personnes diabetiques et prediabetiques : 

• 1-800 BANTING (226-8464) : Les personnes qui vivent avec le diabete peuvent telephoner pour parler directement avec des educateurs sur le diabete 

• Programme canadien de prevention du diabete' : Les personnes qui vivent avec une condition prediabetique peuvent s'inscrire gratuitement ace 
programme en ligne de 1 an d'encadrement pour un comportement sain 

Continuer 

• Les visites en personne pour les patients dont 
les capacites virtuelles sont limitees 

• Les mesures de l'A 1 C aux 3 mois pour les 
patients dont les taux sont ~8 % (Remarque : le 
seuil cible d'A 1 C pour la plupart des personnes 
demeure a <7 %) 

• L'evaluation de la conformite a la medication a 
chaque visite 

• Le soutien a l'autogestion par !'education et 
l'etablissement d'objectifs personnalises 

Les analyses de laboratoire pour les parametres 
renaux (creatinine et RAC dans l'urine) 

Prevoir 

• Des visites virtuelles dans la mesure du 
possible, en fonction de la gravite de la maladie 
et de la capacite d'autogestion 

• La collecte virtuelle de renseignements 
pertinents avant une visite en personne, pour 
raccourcir le temps passe a la clinique 

• L'autosurveillance par le patient de son poids et 
de sa tension arterielle, si possible 

• Le soutien a l'autogestion par le patient au 
moyen d'applications de grande qualite 

• La verification du cholesterol aux 3 ans si. .. le 
patient prend une dose stable de statines, ses 
LBD concordent avec les seuils fixes et ii se 
conforme bien a la medication 

• Regrouper les analyses de laboratoire pour 
eviter les visites repetees 

() Retarder 

, Si l'A 1 C <8 %, diminuer la frequence des tests 
pour les faire a intervalle de 6 a 9 mois. Utiliser 
comme substituts l'autosurveillance de la 
glycemie par appareil intelligent 

• Retarder le commencement des IEC/ ARA a 2 
semaines avant le prochain rendez-vous prevu 
du patient pour les analyses de laboratoire s'ils 
ne sont utilises que pour la reduction du 
risque cardiovasculaire 

• Reporter le depistage par ECG (pour les 
patients asymptomatiques) 

• Reporter le depistage de la retinopathie 
aux 3 ans (pour les personnes sans 
maladies ophtalmologiques anterieures et 
dont l'A 1 C <8 %) 

Des visites virtuelles (aux 3 a6 mois) 

□ 0 Evaluer le contr6Ie glycemique par la mesure de I'A 1 C et/ou l'autosurveil
lance de la glycemie par appareil intelligent, et evaluer l'hypoglycemie 

□ G Evaluer la conformite a la medication pour le cholesterol et la necessite de 
mesurer les lipides 

□ G Tension arterielle mesuree adomicile* 

□ 0 Interventions liees al'exercice, ala saine alimentation et au poids 

□ G) Evaluer la pertinence d'ordonnances de medicaments pour reduire 
les risques de maladies cardiovasculaires 

□ 0 Conseiller aux patients d'etre non-fumeurs 

□ 0 Soutenir l'autodepistage des complications aux pieds al'aide du 
test Ipswich Touch 

□ 0 Soutenir l'autogestion (fournir des applications, etablir des contacts avec 
des ressources, soutenir la conformite a la medication, prolonger le 
renouvellement des ordonnances jusqu'au prochain rendez-vous prevu) 

Visites en personne (au 
moins 1 fois par annee""") 
□ Passer en revue les resultats dans le 

registre des mesures de la glycemie 

□ Examen des pieds (en presence 
de preoccupations lors de 
l'autodepistage ou d'incapacite 
a le faire) 

□ Calibrage de l'appareil de mesure 
de la TA (en presence de 
preoccupations liees a la TA 
a domicile) 

□ 0 Se faire vacciner/immuniser 
(a mains que cela puisse se 
faire a la pharmacie) 

Tests en laboratoire et 
demandes de consultation 
□ AK : Aux6a 9 moissi <8%;aux3 

moissi ~8% 

□ Cholesterol : Chaque annee si 
superieur au seuil cible; aux 3 ans 
si sous une dose stable de 
statines, si les LBD sont normaux 
et si la conformite a la medication 
est bonne 

□ R-EGF, RAC dans l'urine : 
chaque annee 

□ ECG : Reporter si asymptomatique 

□ Depistage de la retinopathie : 
Reporter aux 3 ans en !'absence 
d'antecedents de maladies 
ophtalmologiques et si AlC < 8 % 

*Si un patient est incapable de mesurer la TA adamicile, la mesurer en personne ala c/inique aux 6 a9mois si la TA est pres du seuil vise et stable 
**Des visites en personne plus frequentes peuvent etre necessaires selon le contr6le des facteurs de risque et la capacite du patient de participer ades soins virtuels 
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https://guidelines.diabetes.ca
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