
Services de Santé Optimum-Plus ( SSOP ) 
Programme d’essai de la pompe à insuline dans les hôpitaux Royal-Victoria et Général de Montréal 
Tous droits réservés à SSOP,  automne 2003 ( dernière mise à jour de ce programme, janvier 2007 ) 
Approuvé par Dr. Jean-François Yale, endocrinologue 
 
Pour participer à ce programme d’essai unique au Québec, le patient doit nécessairement avoir une 
prescription médicale de son endocrinologue traitant. De plus, cette personne doit avoir la capacité et la 
motivation pour entreprendre ce genre de traitement 
 
But de ce programme d’essai :  
Permettre l’accès à cette nouvelle technologie au Québec, qu’est la pompe à insuline externe, et ce, 
gratuitement, aux patients nécessitant ce genre de traitement pour améliorer leur contrôle glycémique 
 
Permettre aux patients ciblés par l’endocrinologue traitant, d’obtenir un service professionnel et qualifié, 
entouré d’une équipe compétente, lors d’un départ de pompe à insuline 
 
Permettre la possibilité d’augmenter l’autonomie et la qualité de vie du patient, en lui donnant la chance 
d’apprendre les notions de bases de cette nouvelle technologie concernant l’ajustement des doses d’insuline 

 

Le patient s’engage à : 
 
1- Participer à la visite 1 : Évaluation des besoins du patient = choix d’un modèle de pompe à insuline 
    Un survol de l’insulinothérapie par pompe externe au Québec ( traitement, coûts ) 
    Expliquer la part du patient pour optimiser le succès de la thérapie 
    Calcul des glucides ( ratios aux repas ) avec la diététiste  
     
2- Signer un contrat d’entente de prêt d’une pompe à insuline incluant le matériel médical & être motivé à faire 
le travail nécessaire pour optimiser le succès de la thérapie 
 
3- Participer à la visite 2 : Enseignement des fonctions de bases et intermédiaires du fonctionnement de la 

pompe et du traitement selon la prescription de l’endocrinologue traitant :  
 

- Taux de base & ratios aux repas    - Intensité 1 à 5 : activité / exercice  
- Bolus repas ( différentes sortes )            ( taux de base temporaire ) 
- Bolus corrective / facteur de sensibilité ( règle de 100 ) - Hypoglycémie / prévention & TX 
- Valeurs cibles à obtenir     - Hyperglycémie / prévention & TX 
 

4- Pendant environ 4 semaines, le patient devra remplir et envoyer les tableaux de données à Bianka 
Charbonneau ( infirmière consultante ), pour permettre le suivi post-installation de la pompe conjointement 
avec l’équipe médicale et/ou selon la demande de l’endocrinologue traitant 

 
5- Participer à la visite 3 : Enseignement des fonctions avancées ( suite à l’achat d’une pompe à insuline ) 

 
Si le patient le désire, il pourra participer aux rencontres du groupe d’entraide pour les porteurs de pompe à 
insuline du Québec ( GEPPIQ ) : www.santeoptimumplus.com ( voir : évènement ) 
 
Montage de ce protocole / plan d’enseignement infirmier  
Par Bianka Charbonneau, présidente et directrice générale de SSOP 
Infirmière spécialisée en insulinothérapie par pompe externe au Québec 
Bureau : 450 963 8898 

http://www.santeoptimumplus.com/


 
 

 


