
 

 

Décembre 2012 

L’aventure qui a mené à la création de l’équipe Novo 

Nordisk 

Novo Nordisk est un leader en soins du diabète. Son histoire a commencé il y a 89 ans, 

alors que le domaine de la science avait comme ambition de répondre aux besoins des 

patients pour améliorer les traitements et créer davantage d’occasions de bien vivre avec le 

diabète. 

Le 4 décembre 2012, Novo Nordisk a annoncé un nouveau partenariat pour créer l ’équipe 

Novo Nordisk, une équipe sportive dont le fer de lance est la première équipe cycliste 

professionnelle composée entièrement de diabétiques. 

Dans le cadre du programme de longue date de Novo Nordisk, Changer le diabèteMC, le 

partenariat vise à éduquer, responsabiliser et 

inspirer les gens aux prises avec le diabète et 

leurs proches, en leur démontrant qu’il est 

possible de bien vivre avec cette maladie et 

d’atteindre ses objectifs personnels. 

À propos de l’équipe Novo Nordisk 

Tous les membres de l’équipe Novo Nordisk 

sont atteints du diabète. 

Au premier rang de l’équipe Novo Nordisk se trouve la toute première équipe cycliste 

professionnelle composée entièrement de diabétiques.  L’équipe Novo Nordisk se compose 

aussi d’une centaine d’athlètes, dont des triathloniens, des coureurs, une équipe cycliste 

féminine dévouée et d’autres cyclistes. Ils participeront à plus de 500  compétitions 

sportives à travers le monde en 2013 dans le but de changer le diabète. 

L’équipe cycliste est inscrite en tant qu ’équipe continentale professionnelle à l’Union 

Cycliste Internationale (UCI) et participera à diverses compétitions cyclistes 

professionnelles dans le monde, avec pour but ultime de prendre part au Tour de France.  

L’équipe cycliste professionnelle masculine est composée de 17  cyclistes diabétiques 

originaires de divers pays, dont certains gagnants des premières positions de courses 

professionnelles à travers le monde. 
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Cumulant plus de 1 000 années de diabète diagnostiqué sans aucune complication, les 

membres de l’équipe Novo Nordisk démontrent que tout est possible lorsqu ’on maîtrise son 

diabète ainsi que l’importance de l’exercice dans la prise en charge de la maladie. 

Deux aventures, un objectif : Phil Southerland et Novo Nordisk 

Novo Nordisk s’est jointe à Phil Southerland pour créer l’équipe Novo Nordisk. 

Phil Southerland est le fondateur de ce qui était autrefois la Team Type 1. Avec Novo 

Nordisk, il a créé l’équipe Novo Nordisk dans le but commun d’éduquer et d’inspirer les 

diabétiques partout dans le monde. Ce partenariat unique est le fruit de deux aventures 

inspirantes. 

En 1983, à l’âge de sept mois, Phil Southerland a reçu un diagnostic de diabète de type  1. 

Les médecins ont dit à sa mère qu’il mourrait probablement d’ici l’âge de 20 ans. À cette 

même époque, Novo Nordisk, entreprise déjà pionnière dans le traitement du diabète, a mis 

en marché la première insuline au monde identique à celle produite par le corps humain.  

Au cours des 30 années qui ont suivi, Phil et Novo Nordisk, passionnément animés par la 

volonté de changer le diabète, ont connu des aventures qui leur ont fait franchir des pas de 

géant dans la prise en charge de la maladie. 

Enfant, Phil a appris à gérer son diabète, notamment en 

faisant du vélo. Au collège, il a réalisé qu ’il était capable de 

motiver un ami, également atteint de diabète et passionné de 

vélo, à diminuer son taux de sucre sanguin et à mieux 

maîtriser sa maladie. Cette prise de conscience a incité Phil à 

développer sa vision afin de sensibiliser un plus large public 

au diabète. C’est ainsi que la Team Type 1 a vu le jour et a 

gagné la Race across America.   

Au moment où la Team Type 1 était créée en 2005, Novo Nordisk a lancé le programme 

Changer le diabèteMC qui vise de meilleurs traitements pour un plus grand nombre de 

patients et la création de davantage d’occasions de bien vivre avec le diabète.  

Alors que Phil voyageait de par le monde, il a vu la volonté de Novo Nordisk de s’engager 

auprès de la communauté des personnes diabétiques. Les deux parties partageaient cet 

objectif, de même que le désir de responsabiliser les gens atteints du diabète et de montrer 

qu’il est possible de bien vivre avec cette maladie et d’atteindre ses objectifs personnels. 

L’équipe Novo Nordisk a été créée en 2012, selon ces objectifs communs. 

Novo Nordisk, dont le siège social est au Danemark, est une société mondiale de soins de santé 

qui innove et mène le marché du traitement du diabète depuis 89 ans. De plus, Novo Nordisk 

fait figure de chef de file dans les domaines comme les troubles de la coagulation, les troubles 

de la croissance et l’hormonothérapie de remplacement. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, veuillez vous rendre au novonordisk.com. 

 

http://novonordisk.com/

