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À qui cela concerne: 

 

Nous savons tous que COVID-19 est une grave menace pour la santé et la situation évolue 

quotidiennement. Le niveau de risque varie entre et au sein des communautés et des individus. 

Nous savons maintenant que de nombreuses personnes atteintes de diabète courent un risque 

plus élevé d'infection au COVID-19 et, par conséquent, Diabète Canada encourage les 

employeurs à prendre des mesures raisonnables pour répondre aux préoccupations des 

employés atteints de diabète. 

 

De nombreuses personnes atteintes de diabète courent un plus grand risque de développer une 

forme plus grave de la maladie une fois infectées.1 Ils sont plus susceptibles de nécessiter une 

hospitalisation et l'incidence des patients diabétiques nécessitant des soins intensifs pour 

COVID-19 a doublé.2 Ces risques sont plus importants si leur glycémie n'est pas dans la 

fourchette cible la plupart du temps, s'ils ont des complications du diabète et s'ils ont d'autres 

conditions. Les experts pensent que cela est dû à une altération de la fonction immunitaire. 

 

Un fournisseur de soins de santé est le mieux placé pour déterminer le risque d'un individu. 

 

Avec les conseils de leur fournisseur de soins de santé, certaines personnes atteintes de diabète 

peuvent demander une modification de leurs modalités de travail afin de réduire la probabilité 

d'infection au COVID-19. Diabète Canada encourage les employeurs à reconnaître le risque 

supplémentaire auquel leurs employés atteints de diabète peuvent faire face et à faire tous les 

efforts raisonnables pour offrir à ces employés des mesures d'adaptation pendant COVID-19. 

 

Cordialement, 
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