
Bonjour,

Je m’appelle ____________ et je suis ici pour vous parler de diabète de type 1 et le

Réseau canadien d’essais cliniques de FRDJ et je vous remercie de prendre le 

temps de me rencontrer aujourd’hui.

[Vous pouvez ici ajouter quelques mots pour expliquer votre lien avec FRDJ ou le 

DT1 et pourquoi la recherche est importante pour vous.]

Avant de commencer, j’aimerais vous remettre un peu d’information, dont une copie 

de ma présentation PowerPoint et un exemplaire de la Demande prébudget 2016 

du RCEC de FRDJ présentée en février. 
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Fondée par des parents d’enfants atteints de DT1, FRDJ est le plus important organisme 
caritatif à soutenir la recherche sur le DT1, accélérant le rythme des découvertes visant à 
guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. FRDJ est présente dans 75 
collectivités d’un bout à l’autre du pays au service de plus d’un million de Canadiens qui 
vivent avec ou sont touchés par le diabète de type 1 (DT1). 

Bien que la cause précise du DT1 ne soit pas encore connue, nous savons que quelque 
chose déclenche une réaction immunitaire dans l’organisme qui commence alors à détruire 
les cellules bêta productrices d’insuline dans le pancréas. Sans ces cellules, l’organisme 
perd sa capacité à réguler le glucose sanguin, obligeant les personnes atteintes de DT1 à 
devoir s’injecter de l’insuline plusieurs fois par jour et à surveiller étroitement leurs niveaux 
de sucre dans le sang pour s’assurer que ce taux n’est n’y trop haut, ni trop bas. 

La plupart des personnes atteintes de DT1 continuent toutefois à présenter des taux de 
glucose sanguin qui peuvent menacer leur vie. Les complications incluent des maladies qui 
touchent les yeux, le cœur et les reins. S’il n’est pas traité, le DT1 peut même entraîner la 
mort.

Plusieurs personnes croient, à tort, que l’insuline guérit le DT1, alors qu’il s’agit en fait d’un 
traitement. À ce jour, le diabète de type 1 est incurable. Mais de toutes les maladies auto-
immunes, les scientifiques nous disent que le diabète de type 1 est la maladie la plus 
susceptible de pouvoir être guérie. La guérison du DT1 et l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes qui en sont atteintes est le moteur de toutes nos actions.
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Le RCEC de FRDJ a été créé en 2009 grâce à un financement de 20 millions de dollars de 
l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) 
et de 13,9 millions de FRDJ.

Incubateur et accélérateur d’essais cliniques visant à guérir, traiter et prévenir le diabète de 
type 1, le RCEC réunit des chercheurs issus d’une vingtaine d’hôpitaux et d’établissements 
de recherche financés par la province pour mener des essais cliniques multisites.

Le Réseau favorise l’innovation et la collaboration et contribue à combler l’écart entre 
recherche fondamentale et commercialisation par une évaluation rigoureuse des projets 
pour aider à diffuser plus largement les approches les mieux étayées et les plus 
prometteuses.
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Le RCEC de FRDJ a dépassé toutes les attentes! À ce jour, le réseau a financé 9 essais 
cliniques révisés par les pairs ainsi qu’un projet technologique très stimulant qui permettra 
de sauver des vies et de réaliser des économies en assurant une meilleure autogestion du 
diabète grâce à l’utilisation d’appareils électroniques mobiles.

Au lieu des 152 emplois attendus, c’est 266 emplois de qualité qui ont été créés dans le 
secteur de la recherche fondée sur le savoir, aidant ainsi l’Ontario et le Canada à attirer et 
retenir les plus brillants chercheurs. Un financement additionnel offert par Lilly Canada a 
par ailleurs permis la création de 7 nouvelles bourses de recherche pour avancer la 
formation de jeunes chercheurs.

Mais surtout, nous avons créé une infrastructure et des capacités pour la recherche sur le 
diabète qui rehaussent la compétitivité du Canada lorsqu’il s’agit d’attirer des fonds 
internationaux pour la recherche.
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J’aimerais ici vous donner quelques exemples du travail vraiment stimulant que le RCEC de 
FRDJ rend possible. L’essai CONCEPTT, auquel participent 324 femmes dans 8 centres au 
Canada et 10 à l’international, est vraiment très prometteur pour l’amélioration des 
résultats de santé maternelle en réduisant les malformations congénitales et les 
traumatismes de la naissance.
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Un autre essai, celui de ViaCyte, en cours présentement à l’Université de l’Alberta à 
Edmonton, utilise une thérapie cellulaire de pointe et des technologies d’encapsulation 
pour offrir une guérison fonctionnelle du diabète en introduisant dans l’organisme des 
cellules pancréatiques progénitrices au moyen d’un dispositif perméable qui les protège 
des attaques inévitables du système immunitaire pendant leur développement en cellules 
bêta productrices d’insuline. 

Cela pourrait permettre aux personnes atteintes d’éviter les dangers de l’hypo et de 
l’hyperglycémie et les libérerait des injections d’insuline quotidiennes, et ce, jusqu’à 24 
mois à la fois. 

L’équipe d’Edmonton est dirigée par le Dr James Shapiro, renommé mondialement pour 
l’élaboration du protocole d’Edmonton pour le remplacement des îlots pancréatiques. 

Le succès ouvre la voie à l’amélioration des résultats des patients et de la qualité des soins 
et donne au Canada l’occasion de jouer à nouveau un rôle de chef de file et d’innovateur en 
matière de recherche sur le diabète.

D’autres recherches prometteuses sont aussi en cours, dont une étude qui vise à améliorer 
la gestion du diabète chez les adolescents et à réduire les incidents graves d’hyper et 
d’hypoglycémie qui causent encore la mort de trop de jeunes. Une autre étude cherche à 
prévenir les complications dévastatrices associées au diabète de type 1 et 2, dont la perte 
de vision, la neuropathie diabétique et les maladies rénales. 
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Le RCEC de FRDJ est maintenant prêt à étendre sa portée à l’ensemble du pays, au bénéfice 
de tous les Canadiens. Nous sollicitons un engagement de 25 millions de dollars du 
gouvernement canadien et nous engagerons un montant de 15 millions de plus, provenant 
de donateurs canadiens, pour disposer d’au moins 40 millions de dollars pour le 
financement de jusqu’à 10 nouveaux essais cliniques dans l’ensemble du pays.

FRDJ a identifié trois sources de financement potentielles : la création d’un nouveau 
programme de paiements de transfert pour FRDJ Canada, similaire aux programmes établis 
pour le Partenariat canadien contre le cancer, la Fondation Neuro Canada et d’autres 
organismes, le Fonds de développement économique du ministère de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique et le Programme de contributions pour les 
politiques en matière de soins de santé (PCPSS). Nous aimerions connaître vos idées au 
sujet de la provenance du financement.
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Pour conclure, j’aimerais souligner quelques uns des avantages d’investir dans le RCEC de 
FRDJ.

Tout d’abord, nous croyons que le Réseau pourra servir de pont entre la recherche 
fondamentale et la commercialisation, ce qui aura pour effet d’améliorer les résultats de 
santé et la qualité des soins de centaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens 
atteints de diabète et de leur famille. Certaines de ces études pourraient mener à une 
réduction spectaculaire du coût des soins de santé pour le système public ainsi que des 
frais que doivent acquitter elles-mêmes les familles. 

Comme notre réseau de recherche est déjà fonctionnel, nous pouvons sélectionner des 
projets et commencer à financer des essais cliniques dans un délai de 6 à 9 mois. 

Enfin, le Canada a une longue histoire d’innovation en matière de recherche sur le diabète, 
depuis le développement du traitement à l’insuline par Banting et Best jusqu’à celui du 
protocole d’Edmonton. 

Grâce à l’investissement consenti par le gouvernement canadien, notre pays reçoit 
maintenant une proportion beaucoup plus importante du financement global d’essais 
cliniques de FRDJ. Les chercheurs canadiens participent maintenant à 19% de tous les 
essais cliniques que finance FRDJ partout au monde, alors que le Canada ne compte que 
2% de la population mondiale. Investir dans le RCEC de FRDJ offre au Canada l’occasion de 
jouer à nouveau un rôle de chef de file novateur en matière de recherche sur le diabète.
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Si vous considérez qu’il s’agit d’un domaine dans lequel le Canada devrait investir, il y a 
deux façons de nous aider : 

Tout d’abord, nous vous demandons de faire parvenir une lettre d’appui à la ministre de la 
Santé.

Ensuite, nous aimerions vous inviter [à vous joindre/à continuer à siéger] au Caucus de tous 
les partis sur le diabète dont la première rencontre est prévue pour le sept juin 2016. 

Enfin, je voudrais que vous me fassiez la promesse de vous rappeler de moi et du Réseau 
canadien d'essais cliniques (RCEC) de FRDJ lorsque vous retournerez à Ottawa cet 
automne.
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