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DIABETES, OBESITY & NUTRITION STRATEGIC CLINICAL NETWORK (réseau DON SCNMD)

DIABETES INPATIENT MANAGEMENT INITIATIVE (programme de gestion du diabète pour patients hospitalisés)
Prévenir les hauts et les bas

Les réseaux cliniques 
stratégiques apportent 
des améliorations dans des 
domaines ciblés des soins 
de santé.

Pour tirer le meilleur parti 
possible de nos systèmes de 
soins de santé, AHS a créé 
des réseaux de personnes 
qui se passionnent pour 
certains domaines de la 
santé et qui les connaissent 
bien, et les a mis au défi de 
trouver des façons inédites 
et novatrices d’offrir des 
soins qui seront synonymes 
de meilleure qualité, de 
meilleurs résultats et d’un 
meilleur rapport qualité-prix 
pour tous les Albertains.

Le programme de gestion 
du diabète pour patients 
hospitalisés est une 
priorité pour le réseau DON 
SCNMD. L’hyperglycémie 
est actuellement fréquente 
dans les hôpitaux, et elle est 
associée à des problèmes de 
santé pour les patients.

1 PATIENT ADULTE SUR 5 
DANS LES HÔPITAUX DE 
L’ALBERTA A LE DIABÈTE

Les patients atteints  
du diabète passent  
en moyenne  
5 JOURS À L’HÔPITAL, 
COMPARÉ À 3 JOURS  
pour les patients  
non-diabétiques

Dans les hôpitaux d’Alberta, les 
patients atteints du diabète sont en 

HYPERGLYCÉMIE 
               plus  de 

                                                  du temps

HYPERGLYCÉMIE

cicatrisation  
plus  
lente                infection         mortalité

SOUTENIR LES PATIENTS 
pour les aider à atteindre 

leur NIVEAU CIBLE DE 
GLYCÉMIE

NORMALISER ET AMÉLIORER LES SOINS AUX PATIENTS HOSPITALISÉS ATTEINTS DU DIABÈTE POUR  
SE CONFORMER AUX LIGNES DIRECTRICES NATIONALES

FOURCHETTE 
CIBLE POUR LA 

GLYCÉMIE PENDANT 
L’HOSPITALISATION

5-10 mmol/L

ÉQUIPE DE SOINS
• Pratique normalisée pour les 

ordonnances d’insuline
• Formation sur le diabète
• Prise en charge sûre de la 

thérapie par pompe à insuline
• Politique et lignes directrices 

sur la prise en charge de la 
glycémie

• Gestion sûre de l’acidocétose 
diabétique

• Lignes directrices visant les 
chirurgies

SERVICES 
D’ALIMENTATION 
ET DE NUTRITION

• Information 
sur le contenu 
en glucides 
sur les repas et 
collations

PHARMACIE
• Formulaire 
d’ordonnance 
d’insuline simplifié

• Ordonnances d’insuline 
personnalisées 

TRAVAIL  
EN ÉQUIPE  

AVEC LE  
PATIENT

L’ÉCONOMIE D’UNE  
½ JOURNÉE-LIT par patient 

pourrait se traduire par 
22 000 JOURS ou plus remis 

dans le système chaque 
année

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS
• Patients plus satisfaits

• Hyperglycémie et 
hypoglycémie moins 
fréquentes dans les hôpitaux

• Moins de complications 
médicales et d’infections

• Transitions plus fluides, de la 
communauté à l’hôpital et de 
l’hôpital à la communauté

• Hospitalisations  
plus courtes
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