
MISE À JOUR IMPORTANTE SUR LE COVID-19 DE LA CLINIQUE DU DIABÈTE 

 

La pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact sur nos services cliniques habituels. 
Depuis juillet 2020, nous augmentons progressivement les rendez-vous en personne à la 
clinique du diabète. Cependant, la plupart des rendez-vous restent actuellement des visites de 
télémédecine à distance. 

Visites de télémédecine: Votre médecin vous appellera le jour du rendez-vous prévu. Veuillez 
préparer vos données de glycémie. Si vous utilisez un lecteur de glycémie en continu et / ou 
une pompe à insuline, veuillez télécharger vos données avant le rendez-vous. 

Visites en personne: Si une visite en personne est prévue à l'hôpital, notre secrétaire au diabète 
(Hélène Dubois) ou votre médecin vous en informera par téléphone ou par courriel. 

Enseignements de la pompe à insuline: Nous sommes en train de reprendre progressivement 
les enseignements de la pompe via la télémédecine. Veuillez contacter nos infirmières pour 
plus d'informations. 

 

RETOUR À L'ÉCOLE: 

Nous avons reçu beaucoup de questions sur le COVID-19 et le retour à l'école ou à la garderie. 
Nous aimerions vous fournir les informations suivantes pour vous aider à prendre une décision. 
Veuillez noter que les données actuelles ne sont pas définitives et changent rapidement à 
mesure que la pandémie évolue. Les recommandations peuvent changer à mesure que de 
nouvelles informations deviennent disponibles. 

ü Notre compréhension actuelle est que les jeunes de moins de 18 ans font généralement 
partie du groupe le MOINS à risque de développer des complications liées au COVID. 

ü En cas de contraction, la maladie est généralement relativement bénigne. 
ü Selon les guides officiels des principales organisations scientifiques et sur la base de 

l'expérience internationale, les jeunes diabétiques ne sont PAS plus à risque de contracter le 
COVID que la population pédiatrique générale et ils ne sont PAS plus à risque de développer 
une complication du COVID que la population pédiatrique en général. 

Ainsi, l’équipe du diabète de l’HME vous recommande de suivre les recommandations 
générales de santé publique concernant le retour éventuel de votre enfant à l’école, comme 
vous le feriez pour un enfant sans diabète. 

Si vous avez besoin d’une lettre pour l’école de votre enfant, veuillez contacter notre secrétaire 
au diabète Hélène Dubois (514-412-4436). 

 

ET SI MON ENFANT CONTRACTE LE COVID-19? 

Si votre enfant est infecté par COVID-19, vous devrez probablement gérer les jours de maladie 
comme vous le feriez pour toute autre infection, y compris: 



ü Vérifiez la glycémie plus souvent 
ü Vérifiez les cétones 
ü Ajustez l'insuline selon vos besoins 
ü Appelez notre équipe rapidement si vous avez des questions 
ü Amenez votre enfant à l'urgence SANS RETARD, s'il semble gravement malade. 

 

BESOIN D'AIDE POUR LES AJUSTEMENTS D'INSULINE? 

Si vous avez besoin d'aide pour ajuster l'insuline, vous pouvez: 

ü Contactez les infirmières de diabète par téléphone (22860) ou par courriel: catherine.st-
gelais@muhc.mcgill.ca; sandra.kambites@muhc.mcgill.ca; 
nancy.dumouchel@muhc.mcgill.ca  

ü Fournissez 1 semaine de glycémies et / ou téléchargez le lecteur de glycémie en continu 
ü Indiquez les échelles rapides d'insuline actuelles et la dose d'insuline à action prolongée ou 

téléchargez la pompe à insuline 

 

CONTACT D'URGENCE: 

Pour les URGENCES et les problèmes urgents, veuillez appeler le 514-412-4400 poste: 53333 et 
demander le médecin pédiatrique du diabète de garde. 


