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Nous entendons souvent dire que les autochtones sont plus à risque de
developper le diabète. Nous avons un document qui traite du gène
économe et qui nous démontre le pourquoi de cette épidemie de diabète
dans les communautés autochtones. En partant de ce document nous
avons constaté que les changements vécu par les autochtones durant toute
ces années auraient contribués à développer le diabète.
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