
Programme de la journée

Vendredi le 2 juin 2023
Hôtel Québec

3115 avenue des Hôtels,
Québec (QC) G1W 3Z6

7 h 30  Accueil, inscription et visite des kiosques

8 h 00 Mot de bienvenue de la modératrice de la journée
Julie Simard, infirmière clinicienne, Centre de jour en diabète, CHUL

8 h 10 Physiopathologie du diabète
Dre Isabelle Bouchard, pédiatre, CME, CHUL

8 h 55 Comment assurer des soins sécuritaires à l’école
Caroline Pelletier, infirmière clinicienne, clinique externe pédiatrique, CME, CHUL

9 h 35 Pause et visite des kiosques

10 h 20 Moniteurs de glycémies en continu : Tour d’horizon des technologies
Sabrina St-Onge, IPS, clinique externe pédiatrique, CME, CHUL

11 h 05 Mise à jour sur la thérapie par pompe à insuline et implication en milieu scolaire
Marylène Amyot, infirmière clinicienne, Éducatrice Agréé en diabète (EAD)
Centre de jour en diabète, CHUL

12 h 05 Dîner

13 h 15 Impacts de l’hypoglycémie et de l’hyperglycémie sur les apprentissages scolaires
Dre Maude Millette, endocrinologue pédiatrique, CME, CHUL

14 h 00 Alimentation :  Mise à jour des recommandations
Véronique Lepage, Dt.P., Nutritionniste, CME, CHUL

14 h 45 Pause

14 h 55 Différentes stratégies pour motiver le jeune diabétique au traitement 
Annie Cochrane Travailleuse sociale, CME, CHUL 

15 h 55 Mot de la fin et remise des évaluations

TARIFS
115 $ (taxes incluses)
Le tarif inclut les conférences, la pause, le repas et l’attestation 
de participation. 

INSCRIPTION
Date limite : 24 mai 2023
En ligne : www.diavie.org/professionnel-de-la-sante
Par téléphone : 418 656-6241

Cette journée de formation offre 6 heures accréditées (0,6 UEC) et répond 
aux exigences de la Faculté des Sciences Infirmières de l’Université Laval visant 
l’émission d’unités d’éducation continue (UEC). Une attestation de participation 
sera émise aux participants ayant assisté à l’ensemble de la journée et complété 
l’évaluation de la formation.

pour les professionnels de la santé œuvrant auprès 
des enfants et adolescents diabétiques en milieu scolaire
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