Cheminement de prévention
et gestion des complications
du pied diabétique
Les plaies du pied diabétique sont graves, débilitantes et elles sont considérées comme une des complications
les plus redoutées du diabète. Elles sont également la cause principale d’amputation au Canada, avec un taux
de mortalité qui peut être aussi élevé que 50% dans les cinq ans qui suivent. Sachant que 85% des amputations
peuvent être évitées, le groupe de travail Canadien sur le pied diabétique recommande que:
Toutes les personnes atteintes le diabète reçoivent
1. accès abordable et en temps opportun aux médicaments, aux appareils, à l’éducation et aux soins nécessaires
pour gérer de façon optimale leur diabète et prévenir les complications graves telles que l’amputation
2. accès à des services et à des appareils financés par des fonds publics pour prévenir et traiter les ulcères du pied et
éviter l’amputation, incluant les soins préventifs du pied, l’éducation des soins du pied, les chaussures adaptées
et appareils recommandés par des professionnels ainsi que des références en temps opportun à des équipes
multidisciplinaires
Toutes les régions/agences de santé
1. Préviennent et gèrent les complications du pied en fournissant un modèle de référence bien défini et en
coordonnant les soins et la communication entre les professionnels de santé qui soutiennent les personnes
atteintes le diabète comme une partie d’une équipe multidisciplinaire
2. publient, sur une base annuelle, des données fiables sur les soins de pieds liés au diabète, en utilisant des
données reconnues internationalement, pour soutenir les efforts d’amélioration de la qualité en cours
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