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Une technologie médicale aide un joueur de hockey de la 
LNH à atteindre une performance optimale

Cory Conacher réalise son rêve de jouer dans 
la LNH. Né en décembre 1989 et mesurant 5 
pieds et 8 pouces, il a toujours été le plus jeune 
et le plus petit joueur de son équipe. À l’âge de 
8 ans, on lui a diagnostiqué le diabète de type 
1, ce qui signifie que son corps ne produit pas 
assez d’insuline. Quoi qu’il en soit, il n’a pas laissé 
sa taille ni son diagnostic nuire à sa carrière de 
hockeyeur. 

En tant que joueur du niveau élite, il est essentiel 
que Cory gère son diabète tant sur la glace qu’en 
dehors. Plutôt que de dépendre d’injections, il 
porte une pompe à insuline de Medtronic et 
un système de surveillance continue du glucose 
(SCG) pour l’aider à gérer son taux de glucose. 
« Grâce à la pompe à insuline et au système de 
SCG, je n’ai plus à me fier à des estimations. J’ai 
l’esprit plus tranquille en sachant que mon taux 
de glucose est maîtrisé. » 

Une pompe à insuline est un petit dispositif 
portable qui injecte continuellement de 
l’insuline, ce qui permet d’introduire l’insuline 
dans le système sanguin d’une manière qui imite 
mieux la fonction d’un pancréas en santé. 

Le SCG de Cory est intégré dans sa pompe à 
insuline et comprend un détecteur de glucose 

inséré juste sous la peau, ce qui lui donne des 
données en temps réel sur l’évolution de ses 
taux de glucose sanguin afin de l’aider à garder 
sa glycémie dans une fourchette cible. Son 
système de SCG comprend aussi une fonction 
d’arrêt temporaire en cas d’hypoglycémie, dont 
la capacité de réduire l’hypoglycémie (bas taux 
de glucose dans le sang) a été cliniquement 
prouvée. 

Les athlètes ne sont pas les seules personnes 
à bénéficier de systèmes de SCG. Le 
gouvernement fédéral a établi un partenariat 
avec la Fondation de la recherche sur le diabète 
juvénile (FRDJ) afin de financer de nombreuses 
études par l’entremise du Réseau canadien 
d’essais cliniques (RCEC), y compris l’essai TIME 
de SCG qui cherche à déterminer le meilleur 
moment de doter les enfants d’un tel système, et 
CONCEPPT, une étude qui examine l’utilisation 
d’un système de SCG pendant la grossesse. 
D’autres recherches sont aussi en cours au 
Canada sur un pancréas artificiel en circuit fermé, 
dont certaines études clés sont dirigées par des 
chercheurs à Montréal et Toronto.

Cory Conacher, joueur étoile de la LNH, porte une pompe à 
insuline de Medtronic. 

Coparrainée par les vice-présidentes 
du Comité sur la recherche en santé,

Mme Carol Hughes (Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing) et 

la Dre Kirsty Duncan (Etobicoke-Nord), 
et par 

la présidente de Recherche Canada, 
Mme Maureen Adamson

Le 6 octobre 2014, huit technologies médicales 
révolutionnaires seront présentées aux 
parlementaires sur la colline du Parlement 
à Ottawa pendant la prochaine séance 
d’information en kiosques du Comité sur la 
recherche en santé.

Visitez:
http://www.rc-rc.ca/evenements/

technologies-des-dispositifs-medicaux

R.S.V.P. au 613-234-5129 ou à rsvp@rc-rc.ca

L’honorable Kelvin K. Ogilvie  
sera l’hôte 

d’une réception et séance 
d’information en kiosques



Depuis plus de 40 ans, MEDEC, en tant 
qu’association représentant les sociétés 
canadiennes de technologies médicales, 
travaille en partenariat avec les gouvernements, 
les fournisseurs de soins de santé et les patients 
pour contribuer à l’amélioration de la santé et 
à la soutenabilité des soins de santé pour les 
Canadiens.
 
Les membres de MEDEC créent des dispositifs 
implantables, des instruments chirurgicaux, des 
technologies diagnostiques et de nombreuses 
autres innovations qui améliorent chaque jour 
la vie de patients au Canada et partout dans le 
monde. Ces technologies permettent d’établir 
plus tôt des diagnostics plus précis, de recourir 
à des interventions moins invasives (ce qui 
accélère le rétablissement et réduit la durée de 
l’hospitalisation), d’améliorer les options de 
traitement et de raccourcir les temps d’attente, 
pour ne nommer que quelques-uns de leurs 
avantages. En plus d’améliorer les résultats 
pour la santé, ces technologies ont une grande 
valeur puisqu’elles contribuent de manière 
importante à la soutenabilité du système de 
santé canadien.
 
Grâce à la recherche et au développement 
continus de produits innovateurs, l’industrie 
des technologies médicales du Canada 
contribue grandement à l’efficacité et à 
l’efficience du système de santé et au bien-
être des Canadiens, tout en aidant à soutenir 
un secteur extrêmement important de 
notre économie qui offre des emplois bien 
rémunérés à plus de 35 000 Canadiens. 
 
Et nous savons que l’industrie des technologies 
médicales du Canada pourrait être encore plus 
productive. Malgré les obstacles considérables 
à l’adoption des technologies dans le système 
de santé canadien, des événements comme 
la séance d’information sur les technologies 
des dispositifs médicaux organisée par le 
Comité sur la recherche en santé de Recherche 
Canada sur la colline du Parlement, ainsi que 
des initiatives récentes comme l’établissement 
du Groupe consultatif sur l’innovation des 
soins de santé du gouvernement fédéral 
et du Conseil ontarien de l’innovation en 
santé montrent que les gouvernements et 
les partenaires en soins de santé de toutes 
les régions du pays reconnaissent l’immense 
potentiel qu’offre l’industrie des technologies 
médicales.

MEDEC : 
Représentant les 
technologies médicales 
du Canada

Événement au déjeuner du Comité sur la 
recherche en santé

Pendant la 9e Assemblée générale annuelle de Recherche Canada 

Le 5 novembre 2014  
Inscrivez l’événement à votre agenda!

Cette Mise à jour de RC 
est commanditée par 

Rx&D est l’association de compagnies de 
recherche pharmaceutique de pointe engagées 
à améliorer la santé des Canadiennes et 
des Canadiens grâce à la découverte et au 
développement de nouveaux médicaments 
et vaccins. Ces compagnies découvrent, 
développent et fournissent des médicaments 
et vaccins novateurs aux Canadiens qui 
représentent certains des traitements médicaux 
les plus avancés, sécuritaires et efficaces 
disponibles aujourd’hui.
 
Ces produits aident les Canadiens à vivre plus 
longtemps, en meilleure santé et de façon plus 
productive. Ils allègent également le fardeau 
pesant sur notre système de soins de santé en 
évitant les hospitalisations plus coûteuses et 
les procédures chirurgicales invasives. Lorsque 
prescrits et observés correctement par les 
patients, les médicaments novateurs sont un 
élément essentiel de la viabilité à long terme 
du système de soins de santé. Les médicaments 
et vaccins novateurs constituent souvent le 
moyen le plus efficace de traiter et de prévenir 
la maladie - et parfois le seul traitement 
disponible pour certaines conditions. Ils 
permettent d’atteindre le résultat de santé 

désiré à moindre coût, maximisent les bénéfices 
pour la santé qu’il est possible d’obtenir 
lorsque pèsent des contraintes budgétaires, 
et produisent souvent des bénéfices pour la 
santé et la société qui excèdent les coûts de 
traitement.
 
Dans certains cas, le succès de nos médicaments 
novateurs se voit renforcé par l’utilisation des 
technologies médicales, offrant aux Canadiens 
encore plus de possibilités de vivre plus 
longtemps, en meilleure santé et de façon plus 
productive. La convergence des technologies 
médicales et des médicaments novateurs 
continue à aider à faire progresser les résultats 
des patients.

Russell Williams
Président
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada 
(Rx&D) 

La valeur des médicaments novateurs
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Conférencier : Dr Andrew Simor 
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Centre des sciences de la santé 
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Votre hôte : le sénateur Kelvin Ogilvie

Nous vous invitons à visiter le site :
http://www.rc-rc.ca/aga/2014-aga

ou à composer le 
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