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INSCRIVONS‑NOUS !
L’intérêt des registres de patients 

pour faire avancer les services
Par Anne‑Sophie Brazeau, Dt. P., Ph. D.,  

chercheure principale, projet BETTER

Le diabète est une maladie complexe qui requiert 
une grande implication des gens qui en sont atteints. 
Selon les dernières données canadiennes, près de 
3,2 millions de Canadiens vivent avec le diabète1. 
De ce nombre, ce serait un peu plus de 300 000 
personnes qui auraient un diabète de type 1. Les 
dernières décennies ont été marquées par 

l’apparition de registres de patients. Dans certains 
cas, ce sont des registres avec des données médico-
administratives, ces données sont par exemple celles 
de la Régie de l’assurance maladie du Québec et, 
parfois, ce sont des registres qui demandent 
l’engagement du patient à transmettre son vécu 
personnel avec la maladie.
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Les registres ont plusieurs avantages : ils 
permettent d’observer ce qui se passe dans un 
contexte de vie réel en comparaison à un milieu plus 
contrôlé tels les projets de recherche2. Les données 
disponibles via les registres sont donc très 
importantes pour comprendre l’évolution des 
maladies, comme le diabète de type 1, et pour 
documenter les enjeux pour les patients. Ces 
données permettent de quantifier objectivement 
des impressions cliniques et sont donc un atout pour 
dialoguer avec ceux qui développent les politiques 
en santé. De plus, les registres dans lesquels les gens 
s’inscrivent sont de formidables outils pour 
permettre d’accélérer la recherche et pour offrir plus 
facilement des opportunités de participer à des 
projets de recherche. 

Au Québec, le registre BETTER a été lancé au 
printemps 2019 pour comprendre la réalité des gens 
vivant avec le diabète de type 1 (type1better.ca). Ce 
registre est un travail coordonné entre chercheurs, 
professionnels de la santé et patients-partenaires 
et vise en particulier à quantifier l’expérience vécue 
par le patient avec l’hypoglycémie et avec 
l’utilisation des technologies pour le contrôle du 
diabète. Avec déjà près de 900 participants, les 
données recueillies semblent confirmer que 
l’hypoglycémie reste une problématique 
importante. Près d’une personne sur deux a déjà 
vécu un épisode d’hypoglycémie sévère, soit un 
épisode d’hypoglycémie requérant l’aide de 
quelqu’un d’autre. Le registre nous dira si dans le 
futur nous sommes capables de réduire le fardeau 
qu’est l’hypoglycémie pour les gens vivant avec le 
diabète de type 1.  
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