SURMONTEZ LES OBSTACLES À L’UTILISATION DE
L’INSULINOTHÉRAPIE ET PRENEZ EN MAIN
VOTRE DIABÈTE DE TYPE 2 DÈS AUJOURD’HUI!
Un certain nombre de facteurs contribuent à cette
situation. Pour les personnes atteintes de diabète de
type 2 (DT2), le fait de retarder l’instauration (initiation)
de l’insulinothérapie ou de ne pas augmenter au bon
moment leur dose d’insuline (intensification), sont
des facteurs importants qui nuisent à leur capacité
de maîtriser avec succès leur taux de glucose3-6.

On estime que
1,5 MILLION DE
CANADIENS qui
vivent avec le diabète1
ne réussissent pas
à atteindre leur
glycémie cible2.

MODE DE VIE
SAIN ET
INSULINOTHÉRAPIE

AMÉLIORENT
LA GLYCÉMIE

RÉDUISENT LES 7-10
RISQUES POUR
LA SANTÉ

L’INSULINE EST UN TRAITEMENT
SAVIEZSUBSTITUTIF DE L’HORMONE NATURELLE
VOUS QUE... QUI EST PRODUITE PAR VOTRE CORPS
11

À l’aide de votre équipe de soins de
santé, vous pourrez élaborer un plan qui
permettra de vous prendre en main pour
mieux vivre, en bonne santé, grâce à
l’atteinte d’un taux de glycémie cible.

Ce plan comprendra l’apprentissage et l’adoption
de saines habitudes d’alimentation et d’exercice
physique, la surveillance de la glycémie, la
prise de médicaments pour le diabète, dont
l’insuline, ainsi que la gestion du stress.

GÉREZ VOTRE DIABÈTE
EN TOUTE CONFIANCE

PAR OÙ

COMMENCER ?

PARLEZ-EN À VOTRE

PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ  !
Ce plan établira :

1.

Posez des
questions
et élaborez
un plan

Votre équipe de soins de santé : médecin de famille, infirmière,
diététiste, endocrinologue, pharmacien et psychologue ;
Vos taux cibles de glycémie ;
Vos saines habitudes d’alimentation et d’activité physique ;
Vos meilleures options de traitement médical, y compris un plan
d’instauration de l’insulinothérapie et d’éducation sur le diabète.

Comme plusieurs Canadiens,
il est possible que vous ayez
certaines préoccupations à propos
de l’insuline. Voici un aperçu de
ce que vous apprendra votre
professionnel de la santé :
Ce qui vous préoccupe,
c’est peut-être...

LA BONNE NOUVELLE,
C’EST QUE...

La peur de l’insuline
et des injections

Tout d’abord, sachez que,
à cause de la progression
naturelle du diabète de type 2,
l’utilisation de l’insuline est
tout à fait normale. N’oubliez
pas que l’insuline est utilisée
pour remplacer une hormone
naturelle produite par
votre corps12.

Les stylos injecteurs d’insuline sont munis d’une
aiguille très courte et fine.
L’insuline s’injecte sous la peau et non dans les veines.

La croyance que la
prise d’insuline est
compliquée

Les nouveaux stylos offerts sont préremplis ou rechargeables,
ce qui évite le transport des fioles et des seringues. Il existe
des insulines à administration une fois par jour qui les rend plus
pratiques et plus faciles à utiliser.

La peur que l’usage
de l’insuline entraîne
des complications et des
effets indésirables


L’insuline
vous aidera à atteindre votre taux cible de glycémie
et à réduire le risque de complications13,14.
Avec les insulines basales, la prise de poids est faible (1 à 2 kg).
C’est notamment le cas des nouveaux analogues de l’insuline
basale15-21.

La peur de l’hypoglycémie
(faible taux de
glucose sanguin)

Les nouvelles générations d’insuline basale présentent
moins de risques d’hypoglycémie22.
La plupart des épisodes d’hypoglycémie sont légers23.
Votre professionnel de la santé vous aidera
à prévenir l’hypoglycémie24.

L’insulinothérapie ne
doit pas limiter votre mode
de vie. En autant que vous le
faites à tous les jours au même
moment, vous pouvez choisir
d’administrer votre insuline
le matin ou le soir, selon
ce qui vous convient
Souvenez-vous que
le mieux.
vous n’êtes pas seul(e) !

Grâce aux nouvelles insulines basales à administration
uniquotidienne, vous n’aurez qu’à injecter, comme
le nom l’indique, une seule fois par jour !

2.

Trouvez l’insuline
qui vous convient !
Votre professionel
de la santé vous guidera
dans le choix d’une
insuline qui présente
moins de risques
d’hypoglycémie25,26.

3.

• Vous avez à votre disposition
une équipe complète de gestion du diabète !
• Cette équipe, y compris votre professionel
de la santé, sera à vos côtés pour vous offrir
son soutien et vous renseigner tout au long
de votre traitement.

Votre équipe de soins de santé vous donnera les outils nécessaires pour

PRENDRE EN MAIN LA GESTION DE VOTRE TRAITEMENT
du diabète de type 2 dans le but de mener une vie saine et active.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter SANOFI.CA

Suivez @SanofiCanada sur
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