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Éditorial
La première fois
Cette année, comme toutes les autres années, une nouvelle aventure a
commencé avec ses hauts et ses bas pour bon nombre de familles dont
l'enfant a été nouvellement diagnostiqué diabétique de Type 1. À ceci, un
grand défi s'est ajouté avec la rentrée scolaire : celui de devoir confier la santé
et les soins de son enfant à des étrangers. Une perspective terrifiante.
Que de premières fois ! Pour l'enfant et pour ses parents.
Laisser aller. Avancer sans crainte. Apprivoiser un nouveau milieu. Explorer de
nouveaux horizons et s'y bâtir une place en toute confiance. Apprendre à
affirmer sa différence et se faire accepter par ses pairs. Tout un défi.
Ce qu'il faut savoir c'est que, dans le fond, diabétiques ou non, nous expérimentons tous une
première fois à chaque étape de notre vie. Nouvelle école, nouvel emploi, nouveau quartier, nouvelle
relation de couple, nouveau pays parfois. Certes, la différence est là, dans les soins omniprésents et
vitaux mais, une fois cette réalité bien intégrée au quotidien, nous sommes tous les petits nouveaux,
partout où nous allons. Il faut savoir alors faire place au lâcher prise et faire confiance à la vie.
C'est dans cette perspective que nous aimerions souhaiter à nos familles un bel automne.

La nouvelle du mois
C'est bonbon pour la cause
Une fois de plus, les membres du comité Jeunes leaders du collège
Regina Assumpta ont voté pour la cause des enfants diabétiques de
Fred dans le cadre du projet entrepreneurial à impact social. Douze
ventes de bonbons emballés à la main ont été organisées sur l'heure
du midi pour sensibiliser les élèves à la mission de Fred.
Le choix des bonbons n'est pas anodin. Il est là pour rappeler la
nécessité pour les jeunes diabétiques de contrôler leur taux de sucre
en tout temps et marquer ainsi les esprits.
Un montant de 300 $ a été remis à Fred.
Quel bel exemple d'engagement ! Merci du fond du cœur à ces jeunes
leaders d'avoir choisi, encore cette année, d'appuyer Fred.

Info-Diabète
Le Glucagon nasal enfin homologué par Santé
Canada
La grande nouvelle vient de sortir : Le Glucagon prêt à utiliser est

enfin approuvé au Canada. Il se présente sous la forme d'un spray
nasal à usage unique. Il est recommandé dans le cas d'une
hypoglycémie sévère quand la personne atteinte de diabète est
incapable d'avaler du sucre. Il sera commercialisé sous le nom de
BAQSIMI et devrait être disponible dans les prochaines semaines sur
le marché.
Jusque là, le Glucagon n'existait que sous forme injectable et
requérait d'être dilué préalablement à l'administration, ce qui limitait le
nombre de personnes habilitées à l'administrer.

Le Glucagon prêt à utiliser sera bientôt disponible :
Techniquement, qu'est-ce que ça change ?
Dans quelques semaines, du Glucagon prêt à être administré sera
disponible sur le marché. C'est une grande nouvelle à plus d'un égard.
Ce produit peut sauver des vies. En simplifier l'utilisation est donc
inestimable. D'autre part, sachant qu'il s'agit d'un produit qu'on
administre dans un cas plus critique, cette nouvelle a aussi le mérite
de pouvoir lever quelques appréhensions, notamment quand il s'agit
de prendre en charge un enfant diabétique, voire de permettre
éventuellement une meilleure insertion au sein des groupes à la
manière de l'Epipen qui a fait sa place partout.
Mais surtout le fait que ce produit soit disponible sous une forme
prête à l'utilisation vient changer une réalité d'un point de vue légal en
augmentant le nombre de personnes habilitées à l'administrer,
comme dans le cas d'un enfant diabétique à l'école.
En effet, si l'on considère l'article 39.8 du Code des professions, celui-ci permet à des nonprofessionnels de la santé, dans les milieux scolaires, d'administrer des médicaments prescrits et
prêts à être administrés. Tant que le Glucagon devait être préparé pour être utilisé, nul n'était
tenu,en dehors des professionnels de la santé, de l'administrer. L'enfant restait souvent tributaire des
services d'urgence et de la possibilité de rejoindre rapidement ses parents.
Une fois que le Glucagon devient prêt à être administré et se trouve dans la trousse d'urgence, le
personnel scolaire a l'obligation de l'administrer si nécessaire, en vertu de l'article 2 de la charte des
droits et libertés de la personne qui stipule que toute personne a l'obligation de porter secours à tout
être humain dont la vie est en péril. La portée de l'homologation du Glucagon nasal a donc, outre
son importance purement clinique, une valeur juridique.
En savoir plus sur le Glucagon nasal
Rendez-vous sur notre page Facebook pour exprimer votre opinion.

Connaissez-vous la nouvelle amie de Fred
Nos enfants, ces héros
Ce mois-ci, nous sommes heureux de vous présenter,
Livia, une jeune fille lumineuse, qui a décidé de
participer au Grand Défi Pierre Lavoie. Elle n'a pas
laissé un diagnostic de diabète de type 1 l'arrêter et a
relevé le Défi Pierre Lavoie avec brio.
Animant sa propre page Facebook, elle fait découvrir
à ses abonnés son quotidien, ses passions et ses
espoirs, ceux d'une jeune fille bien dans sa peau. Ce
faisant, elle donne une leçon de courage, d'espoir et de
ténacité, prouvant qu'on peut toujours poursuivre ses
rêves, au-delà du diabète et au-delà de soi.
Écouter la vidéo

Merci à Sabrina Riendeau d'avoir partagé avec nous cette histoire inspirante !
Nous vous invitons à continuer à nous présenter ces enfants, nos héros, qui nous font voyager sur
les vagues de leurs espoirs.

Le diabète à l'école sur le site de Fred
Rendez-vous sur le site web de
Fred : Découvrez nos outils
Un e section complète du site web de F r e d est
désormais consacrée à un condensé de ce qu'il faut
savoir sur le diabète à l'école.
Nous vous proposons aussi quelques outils pour
mieux vous aider dans cette étape essentielle dans la
vie de vos jeunes et la vôtre.
Si vous avez des questions ou si un thème qui vous
préoccupe n'est pas abordé, n'hésitez pas à nous
contacter.

Fred en activités
Vous joindrez-vous à la campagne d'Halloween
de Fred ?
L'automne est officiellement commencé et notre tirelire
d'Halloween se refait une beauté afin que d'ici quelques
semaines, des milliers de sorciers et de fées puissent
déambuler dans les rues en arborant fièrement la tirelire de
Fred à leur cou.
Un MERCI tout particulier aux conseils d'établissement et
directions d'écoles, professeurs et comités d'activités pour
votre engagement et votre soutien aux enfants diabétiques
de type 1.
Et vous ? Revêtirez-vous votre cape de magicien et
viendrez-vous rejoindre notre cohorte de sorciers pour nous
aider ? Nous avons besoin de bénévoles de jour, de soir et
la fin de semaine.
Pour nous prêter main forte, écrivez-nous à info@diabeteenfants.ca ou appelez-nous au 514.731.9683.

Les beaux rendez-vous de Fred
Le café-rencontre devient

Souper-rencontre

En effet, grâce à la générosité de notre partenaire la Fondation SaintHubert, vous pourrez déguster gratuitement un bon repas avec
d'autres familles qui vivent la même réalité que vous.
Venez discuter de vos enjeux et créer des liens avec les autres
familles. Fred et le camp Carowanis vous y attendent.
Rendez-vous:

Le mercredi 23 octobre à 18h

Rôtisserie St-Hubert
2939 boul. St-Charles, Kirkland
Nous avons bien hâte de vous rencontrer !

Du nouveau au 8e Symposium des professionnels en
diabétologie pédiatrique
Les pharmaciens seront présents cette année
Professionnels de la santé et spécialistes en diabétologie pédiatrique,
venez en apprendre davantage sur les dernières approches en matière
de traitement, de suivi et de soin.
Formation accréditée :
Collège Royal : 8 h de formation continue
Ordre des pharmaciens : 7 h de formation continue
Hâtez-vous de vous inscrire

Consulter
le
programme

Pour rappel :
Le symposium se déroulera du 14 au 15 novembre au Manoir des
Sables en Estrie.
Psst : N'oub liez pas de porter du b leu pour la journée internationale du
diab ète.

Je m'inscris

Ce ne serait pas possible sans vous
Nous tenons à dire un MERCI spécial à tous nos commanditaires qui ont rendu
possible la tenue de la 18e édition de notre Classique Golf-Vélo 2019.
Grâce à vous, plusieurs activités de soutien et d'information pourront être réalisées
pour les familles qui en ont tant besoin, sans compter les centaines d'enfants qui
iront au camp Carowanis l'été prochain.

Merci aussi à nos partenaires

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 à l'occasion d'un de nos
cafés-rencontres ou encore lors du Symposium Familles.
Écrivez-nous à info@diabete-enfants.ca
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