
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

Provincial In-Patient Diabetes Management Initiative (programme provincial de  
gestion du diabète pour patients hospitalisés) 

Normaliser les soins pour le traitement par pompe à insuline afin de se conformer aux Lignes directrices nationales

Résultats proposés pour 
améliorer le contrôle 
glycémique avec les 
pompes à insuline
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accrue des 
patients

Hospitalisations 
plus courtes

Moins de cas 
d’hyperglycémie

Moins de cas 
d’hypoglycémie

Moins de 
complications 

médicales, taux 
d’infection par 

ex.

Contribution à :
• une sécurité accrue des 

patients
• une meilleure cicatrisation 

des plaies
• un taux de mortalité plus bas
• un taux de réhospitalisation 

plus bas
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Rétroaction des 
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le patient
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Initiative AQ no 1
Insulinothérapie  
basale-bolus et formation 
de base sur le diabète
Commanditaire du  
projet : DON SCN

Initiative AQ no 2
Prise en charge sûre du 
traitement avec une 
pompe à insuline en soins 
aigus
Commanditaire du  
projet : DON SCN

Initiative AQ no 3
Autogestion de 
l’acidocétose diabétique 
aux urgences
Commanditaire du  
projet : Emergency SCN et 
DON SCN

Initiative AQ no 4
Autogestion de l’acidocétose 
Formulaire d’ordonnance 
d’insuline simplifié
Commanditaire du projet : 
Provincial Pharmacy

Initiative AQ no 5
Services d’alimentation et de 
nutrition 
– Soutien nutritionnel pour 
le diabète (horaires, contenus 
nutritifs)
Commanditaire du projet : 
Provincial Nutrition and Food 
Services

Initiative AQ no 6
Ordonnances d’insuline 
personnalisées
Commanditaire du projet 
: Provincial Pharmacy

Initiative AQ no 7
Autogestion
(glycémie, alimentation et 
nutrition, traitement par 
pompe à insuline, pharmacie)
Commanditaire du projet : 
DON SCN

Initiative AQ no 8
Politique et lignes directrices  
pour le contrôle glycémique
Commanditaire du projet :  
DON SCN

Initiative AQ no 9
Lignes directrices pour le diabète 
en période préopératoire
Commanditaire du projet :  
DON SCN

Initiative AQ no 10
Transition fluide
• De la communauté à l’hôpital
• De l’hôpital à la communauté
Commanditaire du projet : 
DON SCN


