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Éditorial
Certaines découvertes marquent l’histoire.
D’autres la modifient radicalement.  
Et entre les deux, il faut un esprit, une équipe et des efforts pour porter
l’espoir, pour rendre la vie, celle de tous les jours, meilleure, plus
facile et riche de projets. 
Nous célébrons, cette année, une découverte qui a révolutionné la
médecine et changé la donne pour tant de familles, celle de l’insuline.
Merci aux médecins Frederick Banting et Charles Best sous la direction
de John McLeod, et au brillant biochimiste qui l’a épurée,
James Collip!  
Grâce à eux, un diagnostic de diabète de type 1 n’est plus que le
prélude à une autre dynamique de routine.  
Mais, s’ils ont écrit une nouvelle page dans la vie des personnes
touchées par le diabète de type 1, il reste du chemin à faire et cela se
fait plus facilement quand on est accompagné.
C’est pourquoi Fred reste à vos côtés et notre équipe compte
aujourd’hui deux nouveaux membres pour une palette de projets qui
apporteront plus de soutien au sein de vos familles. 
Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Sandra RousselSandra Roussel,
spécialiste au contenu et réseaux sociaux et à Kélyanne LabbéKélyanne Labbé,
coordonnatrice aux événements et activités de levées de fonds qui
organisera une foule d'activités pour nos jeunes et leurs familles.
Ensemble, de tout cœur, célébrons le centenaire de la découverte de
l'insuline !

Claire Rousse
Directrice générale

Le diabète, cette maladieLe diabète, cette maladie
invisibleinvisible

Pouvez-vous reconnaître ces
symptômes ?

TémoignageTémoignage
Moi, Andréane Vanasse,

diabétique de type 1 et infirmière

https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/100-ans-dinsuline/
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/camp-carowanis/decouvrir-le-camp/
https://www.diabetes-children.ca/fr/a-propos/notre-mission/
https://youtu.be/95WkP49y9z8
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/100-ans-dinsuline/100-ans-dinsuline-en-activites/
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/100-ans-dinsuline/100-ans-dinsuline-en-activites/
http://www.medtronicdiabete.ca/770G-enfants


En savoir plus
En savoir plus

C'est le temps de célébrerC'est le temps de célébrer

Savez-vous manger les choux ?

En savoir plus

Info-financesInfo-finances

Merci de leur redonner le sourire 

J'aide un enfant diabétique

Le diabète en chiffresLe diabète en chiffres

Déjà cent ansDéjà cent ans
Si le diabète de type 1 existe depuis la nuit des temps, le dernier
centenaire a révolutionné aussi bien l’issue que la prise en charge de
cette condition.
Le diabète de type 1 aujourd'hui :
Chaque année, on diagnostique 78 000 enfants,78 000 enfants, âgés de 0 à 14 ans,
avec un diabète de type 1, dans le monde dans le monde. 
Au Canada, 40 000 enfantsAu Canada, 40 000 enfants âgés de 5 à 18 ans vivent avec le diabète
de type 1.
Au Québec, Au Québec, 4 000 enfants 4 000 enfants ont reçu un diagnostic de type 1.
Chaque année, à travers le monde, la Journée mondiale du diabètela Journée mondiale du diabète,,
est célébrée le 14 novembreest célébrée le 14 novembre, depuis 2007, en l’honneur de Frederick
Banting, dont c’est le jour de naissance.
Cette année, le thème de cette journée est l'accès aux soins le thème de cette journée est l'accès aux soins.
Pour souligner l'importance de cette découverte, toute l'équipe de Fred
portera du bleu en solidaritédu bleu en solidarité avec tous les enfants diabétiques qui n'ont
pas accès aux soins de leur diabète, à travers le monde.

Vous joindrez-vous à nous ?

Le diabète en quelques datesLe diabète en quelques dates

https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/100-ans-dinsuline/100-ans-dinsuline-en-activites/
https://www.diabetes-children.ca/fr/quoi-de-neuf/temoignages/moi-andreane-vanasse-diabetique-de-type-1-et-infirmiere-2/
https://files.constantcontact.com/bba752b4401/0c8a6dfe-47c3-4e77-a4c3-1cc9f3734b8e.pdf
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910252QF&id=57
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/au-quotidien/journee-mondiale-du-diabete/
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/au-quotidien/journee-mondiale-du-diabete/


19211921

Découverte de l'insulineDécouverte de l'insuline
À l’été 1921, le docteur Frederick Banting,
assisté du Dr Charles Best, sous la direction du
physiologue John McLeod, isole la sécrétion
interne des îlots de Langerhan. L’arrivée d’un
biochimiste de talent, James Collip va
permettre d'améliorer les extraits
pancréatiques et de les épurer.
L'insuline vient d'être découverte.

En savoir plusEn savoir plus

L'insulineL'insuline

11 janvier 192211 janvier 1922

Leonard Thompson,

14 ans, 29  kg, reçoit

la 1ère injection

19461946

L'insuline NPH, moins

contraignante, fait

son apparition

19821982

La première insuline

humaine est disponible

sur le marché

https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/100-ans-dinsuline/


Les technologiesLes technologies

Les années 1970Les années 1970

Les glucomètres portables

facilitent la gestion du

diabète

19831983

La première mini-pompe à

insuline voit le jour

Pendant ce temps, au QuébecPendant ce temps, au Québec

19581958
Camp CarowanisCamp Carowanis

Un camp d'été bilingue
dédié aux enfants

diabétiques voit le jour


19741974
Fred

Naissance d'une fondation
consacrée au mieux-être

des enfants diabétiques et
de leurs familles

Que représente l'insuline pour toi ?Que représente l'insuline pour toi ?

Voici le témoignage de plusieurs jeunes qui
nous confient leur perception de l’insuline et
de ce que ça apporte dans leur vie.   

Pour en savoir plusPour en savoir plus

https://youtu.be/95WkP49y9z8


Lever le voile sur une maladie invisible
Pouvez-vous identifier l'état du jeune
diabétique, à travers les symptômes exposésles symptômes exposés
?

Visitez la Visitez la page de notre site 100 ans d'insuline enpage de notre site 100 ans d'insuline en
activitésactivités et suivez nos publications sur  et suivez nos publications sur TikTokTikTok,,

InstagramInstagram et  et FacebookFacebook..

100 ans d'insuline vus par l'auteur de l'Agent Jean

À l'occasion du centenaire de la découverte de
l'insuline, Alex A. diabétique de type 1 et auteur
de la bande dessinée populaire L'agent Jean,
nous partage sa vision de l'histoire.

Suivez les aventures du Dr Médor et apprenez-en
plus sur cette épopée.

En savoir plus

https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/100-ans-dinsuline/100-ans-dinsuline-en-activites/
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/100-ans-dinsuline/100-ans-dinsuline-en-activites/
https://www.tiktok.com/@diabeteenfants
https://www.instagram.com/diabeteenfants/
https://www.facebook.com/DiabeteEnfants/
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/100-ans-dinsuline/100-ans-dinsuline-en-activites/


Un grand MERCI
Pour souligner le centenaire de la découverte de l'insuline, Fred voudrait
remercier tous ceux qui ont gracieusement offert d'aider à lever le voile
sur cette maladie invisible :

Un grand MERCI à Alex A.Alex A., auteur de la célèbre série L'Agent JeanL'Agent Jean
pour son aimable participation à notre numéro Spécial 100 ans
d'insuline !

Un grand MERCI aussi, de tout cœur, aux jeunes et talentueux MylenMylen
LachanceLachance, ParisParis et son frère Tristan FaragoTristan Farago pour leur gentillesse et leur
grande générosité.

Vous vous posez des questions au sujet
du diabète de type 1? Vous aimeriez en savoir
davantage sur certains sujets ? Un thème vous
tient à cœur et vous aimeriez le voir abordé?

https://www.instagram.com/mylen_lachance/
http://instagram.com/paris.farago?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tristan.farago?utm_medium=copy_link


Écrivez-nous à info@diabete-enfants.ca

Fred  | (514) 731-9683  |  https://www.diabetes-children.ca/fr/

    

La Fondation Ressources pour les enfants diabétiques | 6855, rue de l'Épée, Bureau 302,
Montréal, H3N 2C7 Canada

Se désabonner info@diabete-enfants.ca
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https://www.linkedin.com/company/la-fondation-pour-enfants-diab%C3%A9tiques
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http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&nav=9bf9e259-671a-4ee2-8494-5b2b8bd64477
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