
On estime qu’en 2020, un Canadien sur trois sera diabétique ou prédiabétique 1. C’est une mauvaise nouvelle. La 
bonne nouvelle c’est que 90 % des personnes souffrant de diabète sont atteintes du diabète de type 2, affection 
que l’on peut maîtriser et dans certains cas même prévenir 2.

Novembre est le mois de la sensibilisation au diabète et Financière Sun Life s’engage à vous aider à en savoir plus sur 
cette maladie et à apprendre comment empêcher le diabète de vous atteindre, vous et votre famille. Voyez ce que vous 
devez savoir et faire.

Quelques minutes pour la vie 
Près de six millions de Canadiens souffrent de prédiabète 3. Environ un million de 
personnes sont atteintes du diabète de type 2 sans le savoir 4. Êtes-vous à risque? 
Quelques minutes suffisent pour évaluer le risque que vous courez de souffrir du 
prédiabète ou de développer le diabète de type 2. Faites le test en remplissant  
le questionnaire.

Le saviez-vous?  
• Actuellement, plus de dix millions de Canadiens souffrent de diabète ou de 

prédiabète 5. 

• Il y a quatre types de diabète : le prédiabète, le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. 
Et, 90 % de tous les cas de diabète sont de type 2 6.

• 20 % de tous les cas de diabète ne sont pas diagnostiqués 7.

• S’il n’est pas traité ou s’il est mal géré, le diabète peut entraîner diverses complications, y compris crise cardiaque, 
accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale, cécité, impuissance et amputation 8.

• Les facteurs de risque pour le diabète comprennent l’âge, les antécédents familiaux, l’ethnicité, l’hypertension et 
plus encore 9.

Mois de la sensibilisation au diabète :  

Quelques minutes pour votre 
santé et votre longévité
Novembre est le mois de la sensibilisation 
au diabète. Lisez la suite pour obtenir des 
renseignements et des ressources en matière 
de sensibilisation au diabète, y compris un 
questionnaire gratuit d’évaluation des risques 
adapté par Diabète Québec.
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Toute personne de plus de 40 ans devrait passer un test de dépistage aux trois ans 10. Si vous présentez un facteur de 
risque ou plus, vous devriez passer le test plus fréquemment 11.

La prévention
Le portail sur le diabète de Simplementbrillant.ca réunit des renseignements, conseils et 
indications pour prévenir et contrôler le diabète. Consultez simplementbrillant.ca/diabete 
pour commencer à faire de meilleurs choix en ce qui touche votre santé et votre style de vie 
dès maintenant.

#Gagner avec la LCF
La Financière Sun Life et John Chick, capitaine des Roughriders de la Saskatchewan, rivalisent 
avec d’autres joueurs de la LCF pour déterminer qui aura le plus grand nombre de retweets. John 
Chick prendra part à différents défis hebdomadaires et encouragera les amateurs à remplir en ligne le questionnaire 
sur le risque de diabète de type 2. Utilisez le mot-clic #actiondiabète pour vous joindre à la conversation et prendre 
part au défi, ainsi que pour courir la chance de gagner de fabuleux prix tels que des chandails et des ballons de 
football autographiés.  

Le concours est déjà commencé et prendra fin lors du 103e championnat de la Coupe Grey. Visitez le site  
www.lcf.ca/sunlife pour obtenir davantage de renseignements.

Rien à étudier
Quelques minutes suffisent pour évaluer votre risque de souffrir du diabète de type 2. Vous n’avez rien à perdre et 
tout à gagner. N’attendez plus. Faites le test en remplissant le questionnaire maintenant!
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La vie est plus radieuse sous le soleil
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada,  
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.  Santé et Mieux-être


