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Prise en charge des pompes 

à insuline au Canada 

Contexte 

Le diabète de type 1 est une maladie chronique qui influe 

sur la vie et les ressources de près de 

300 000 Canadiennes et Canadiens. Il impose une lourde 

charge aux personnes diabétiques, à leurs familles, au 

système de soins de santé et à la société dans son 

ensemble. Le diabète de type 1 est incurable, mais il peut 

être maîtrisé grâce à un strict régime d’insuline, à une 

surveillance de la glycémie et à une bonne gestion du mode 

de vie. 

 

Les pompes à insuline représentent une solution de 

rechange au traitement par multi-injections quotidiennes. 

Leur efficacité clinique s’appuie sur des données solides. 

Conformément aux Lignes directrices de pratique clinique 

de Diabète Canada1, l’insulinothérapie peut être envisagée 

pour les personnes vivant avec un diabète de type 1 : 

• qui n’atteignent pas les cibles glycémiques malgré une 

insulinothérapie optimisée par basal-bolus; 

• dont la glycémie présente d’importantes variations; 

• qui sont fréquemment sujettes à des hypoglycémies 

sévères ou non ressenties; 

• qui présentent un « phénomène de l’aube » important 

(hausse de la glycémie tôt le matin); 

• qui ont des besoins très faibles en insuline; 

• qui parviennent à maîtriser leur glycémie, mais qui ne 

sont guère satisfaits de leur traitement et souffrent d’une 

mauvaise qualité de vie; et 

• qui sont des femmes envisageant une grossesse. 

 

 

Défis 

La prise en charge publique du traitement par pompe à 

insuline n’est pas la même partout au Canada. Certaines  

 

provinces prennent en charge les appareils et 

fournitures pour pompes à insuline pour les personnes 

ayant un diabète de type 1 remplissant les conditions 

médicales, et ce, sans restriction d’âge. Toutefois, de 

nombreuses provinces restent à la traîne et n’assurent 

une prise en charge que pour les personnes ayant au 

plus 18 ou 25 ans ou en fonction de critères de 

ressources. Or, de nombreux Canadiens et Canadiennes 

vivant avec le diabète de type 1 n’ont pas les moyens de 

supporter les coûts élevés des pompes à insuline et des 

fournitures connexes. 

Incidence sur les politiques menées 

Les Canadiennes et Canadiens qui vivent dans des 

provinces où la prise en charge est limitée ou qui ne 

remplissent pas les critères d’admissibilité de leur régime 

provincial d’assurance médicaments doivent payer eux-

mêmes leur traitement par pompe à insuline, qui coûte 

entre 6 000 et 7 000 dollars. De plus, les coûts 

permanents des fournitures mensuelles freinent le 

recours aux pompes à insuline. Face à ces coûts souvent 

jugés prohibitifs, les personnes ayant un diabète de 

type 1 n’ont pas la possibilité d’améliorer ni leur qualité de 

vie ni leur satisfaction à l’égard de leur traitement.1 

Recommandations 

Diabète Canada recommande que les gouvernements 

provinciaux suppriment les restrictions d’âge 

applicables à leurs programmes de pompes à insuline, 

afin que la thérapie par pompe à insuline devienne une 

option de traitement pour toutes les personnes 

cliniquement admissibles vivant avec un diabète de 

type 1. Partout au Canada, les personnes diabétiques 

devraient également avoir accès à l’éducation et au 

soutien dont elles ont besoin pour gérer efficacement 

leur maladie. 
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Provinces/ 

territoires 
Prise en charge des pompes Prise en charge des fournitures pour pompes 

Colombie-

Britannique 

Tous les âges – système à deux niveaux, avec prise en 

charge intégrale de la pompe pour le premier, et prise en 

charge selon les règles du régime Fair PharmaCare de la 

C.-B. pour le second. 

Tous les âges – les fournitures pour pompes constituent 

une prestation régulière selon les règles du régime Fair 

PharmaCare de la C.-B. 

Alberta Tous les âges – prise en charge intégrale une fois tous les 

cinq ans pour les personnes remplissant les conditions 

médicales. 

Tous les âges – prise en charge intégrale des fournitures 

pour toutes les personnes admissibles. 

Programme des 

SSNA et Yukon/ 

Nunavut/Territoir

es du Nord-Ouest 

Tous les âges – prise en charge intégrale pour les 

bénéficiaires du Programme des services de santé non 

assurés (SSNA) qui remplissent les conditions fixées. Si le 

patient est couvert par un régime de prestations, le régime 

d’assurance maladie complémentaire prend en charge la 

différence. En revanche, si le patient n’est pas couvert, le 

régime d’assurance maladie complémentaire assume 

l’intégralité des coûts. 

Tous les âges – prise en charge intégrale des fournitures. 

Ontario Tous les âges – les personnes qui remplissent certains 

critères d’admissibilité ont droit à un financement couvrant 

100 % du prix de la pompe, et ce, une fois tous les cinq 

ans. 

Tous les âges – subvention annuelle de 2 400 $ versée 

en paiements trimestriels; obligation de renouveler la 

procédure tous les ans; nécessité de remplir les critères 

d’admissibilité pour maintenir le financement. 

Terre-Neuve-et-

Labrador 

Tous les âges – prise en charge intégrale pour les 

personnes remplissant les critères d’admissibilité; si le 

patient est couvert par un régime de prestations, le 

programme de pompes à insuline de la province prend en 

charge la différence. 

Tous les âges – prise en charge intégrale pour les 

personnes remplissant les critères d’admissibilité. 

Saskatchewan Jusqu’à 25 ans inclus – prise en charge intégrale une fois 

tous les cinq ans pour les personnes remplissant les 

conditions médicales. 

Jusqu’à 25 ans inclus – les fournitures pour pompes 

constituent une prestation en vertu du régime 

d’assurance-médicaments pour les personnes qui 

répondent aux critères de prise en charge d’une pompe 

à insuline. Le coût des fournitures dépendra de la prise 

en charge, de la franchise et/ou de la quote-part. 

Nouvelle-Écosse Jusqu’à 25 ans inclus – prise en charge en fonction des 

ressources – les personnes admissibles peuvent bénéficier 

d’une prise en charge intégrale de la pompe, et ce, une fois 

tous les cinq ans; si le patient est couvert par un régime de 

prestations, le programme de pompes à insuline de la 

province prend en charge la différence. 

Jusqu’à 25 ans inclus – prise en charge des 

fournitures à hauteur de 100%. 

Nouveau-

Brunswick 

Jusqu’à 25 ans inclus – prise en charge en fonction des 

ressources et selon une échelle dégressive; possibilité de 

couvrir le coût de la pompe à hauteur de 100 %. 

Jusqu’à 25 ans inclus – prise en charge des 

fournitures à hauteur de 100 %. 

Manitoba Jusqu’à 17 ans inclus – prise en charge intégrale une fois 

tous les cinq ans pour les personnes remplissant les 

conditions médicales. 

Jusqu’à 17 ans inclus – la prise en charge des 

fournitures pour pompes se fait selon les règles du 

Régime d’assurance-médicaments du Manitoba. 

Québec Jusqu’à 17 ans inclus – prise en charge à hauteur de 

6 300 $. 

Jusqu’à 17 ans inclus – prise en charge des fournitures à 

hauteur de 4 000 $. 

Île-du-Prince-

Édouard 

Jusqu’à 18 ans inclus – admissibilité et financement en 

fonction des ressources; possibilité de prise en charge à 

hauteur de 90 % du coût de la pompe pour les enfants et 

les jeunes admissibles. 

Jusqu’à 18 ans inclus – prise en charge des fournitures à 

hauteur de 90 %. 

◼ Prise en charge la plus complète   ◼ Prise en charge moyennement complète  ◼ Prise en charge la moins complète 
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