Serge Langlois - Notes biographiques
Serge Langlois a été élu vice-président de la Fédération Internationale du Diabète (FID)
en 2015. Auparavant, il a été président-élu puis président de l’Amérique du Nord et des
Caraïbes et membre du conseil d’administration depuis 2013. Il en préside également
les comités de vérification et de gestion du risque ainsi que de rémunération. Il a, entre
autres, été impliqué lors de la Résolution des Nations Unies sur le diabète en 2008 et
le Forum sur le changement global en diabète en 2007 à New York. Il a aussi joué un
rôle significatif dans la Déclaration des Amériques sur le diabète (DOTA) proclamée
à Porto Rico en 1996, résultante d’une collaboration des régions d’Amérique du Nord,
du Sud, Centrale et de l’Organisation panaméricaine de la santé. Impliqué dans DAWN,
un programme mondial visant à améliorer le soutien psychosocial des personnes atteintes
de diabète, il a présenté à Londres des approches innovatrices développées au Canada.
Il a de plus publié un nombre important de textes et agi en tant que conférencier et
présentateur, notamment au Congrès mondial sur le diabète de Paris, de Montréal, de
Melbourne et Vancouver. Il a présidé le comité organisateur canadien lors du congrès
mondial de 2009 à Montréal avec plus de 12 000 participants ainsi qu’à Vancouver en
2015.
Serge Langlois a été membre fondateur du Conseil du diabète du Canada, a assuré le
leadership du Forum des partenaires du diabète du Canada et a joué un rôle déterminant
au sein du Comité directeur de la Stratégie canadienne sur le diabète. Il a été du Groupe
d’experts sur la stratégie canadienne du diabète, présidé par l’ex-premier-ministre
de Terre-Neuve-et-Labrador, Brian Peckford, et a œuvré à la création du système de
surveillance du diabète avec l’Agence de santé publique du Canada et l’Institut national
de santé publique du Québec.
Il a été président-directeur général de Diabète Québec de 1995 à 2015 où il a assuré
le développement vaste d’un réseau d’associations régionales regroupant tant des
personnes touchées par cette réalité que des professionnels de la santé œuvrant dans
ce secteur et assurant la mise à jour de la formation continue à cet égard. Il a ainsi fait de
Diabète Québec un exemple de ressource utile et accessible pour la collectivité. Pendant
cinq ans, il a aussi présidé PartenaireSanté Québec qui regroupe 16 grands organismes
pour plus de 300 problèmes de santé. Il a d’ailleurs été honoré par la remise d’un Prix
Bâtisseur créé à son intention par cet organisme.
Leader dévoué et militant reconnu pour son écoute et son empathie, il est un orateur
apprécié tant à l’échelle nationale qu’internationale et estimé pour ses aptitudes de
communicateur. Homme créatif doté d’un esprit de synthèse, il a le sens de la formule
et de l’image que l’on retient.
Auparavant, il a été directeur du marketing et des communications de l’Orchestre
symphonique de Montréal. Serge Langlois est détenteur d’un diplôme de 2e cycle
de HEC Montréal.

