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Les professionnels de la santé en parlent souvent comme
de l’épidémie du XXIe siècle. Qui ne croise pas, plusieurs
fois par jour, des clients aux prises avec cette maladie
et ses nombreuses complications ? Qui n’a pas dans son
entourage un enfant ou un adulte qui en est atteint ?
Chose certaine, le diabète de type 2 est désormais considéré comme un
problème de santé publique.
Aussi, s’il est vrai que les infirmières sont de plus en plus souvent appelées
à soigner des patients diabétiques, il est également vrai que l’approche interdisciplinaire s’impose pour maîtriser cette maladie. D’ailleurs, c’est bien ce que
reflète notre dossier diabète dont les auteurs sont qui infirmière, qui psychologue, qui médecin, qui nutritionniste ou pharmacienne. Grâce à leur précieuse
collaboration, le dossier traite du diabète sous différents angles et en examine
les répercussions sur plusieurs aspects de la vie des personnes qui en sont
atteintes.
La première partie du dossier, qui occupe la presque totalité du présent
numéro, regroupe des articles qui traitent d’épidémiologie, de dépistage
clinique, de nutrition, de pharmacologie et d’hypoglycémie. Une boîte à outils
propose des ouvrages qui aideront les infirmières à mettre leurs connaissances
à jour et à mieux conseiller leurs clients.
Le numéro de la revue de janvier/février 2007 contiendra la deuxième partie
et abordera les sujets suivants : l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information à des fins éducatives, la prévention et les soins du pied diabétique,
la pompe à insuline, l’approche psychosociale de la maladie, ainsi que les
ressources disponibles aux professionnels et aux clients, y compris ceux qui
sont atteints de cécité.
Le dossier diabète est loin d’être terminé et demeure perfectible. Dans cette
optique, la revue acceptera avec plaisir de nouvelles propositions d’articles
qui toucheront des aspects qu’elle n’aura pas encore abordés et qui sont
susceptibles d’enrichir les connaissances et la pratique des infirmières.
Bonne lecture !
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