
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : La gestion à distance du diabète: des outils
techniques à l'insulinothérapie

Date : vendredi le 14 mai 2021

Lieu : WEBINAIRE

Coordonnées : Webinaire

Objectifs

Limiter les dommages collatéraux causés par la pandémie dans la prise en charge de l’insuline
chez le patient diabétique de type II

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :
- Élaborer sur les enjeux reliés à la variabilité glycémique chez les patients diabétiques de type
II;
- Appliquer les nouvelles lignes directrices de Diabète Canada pour instaurer et ajuster
l’insulinothérapie au bon patient;
- Faciliter la gestion quotidienne de l’insulinothérapie à l’aide de cas clinique.

La gestion à distance des patients diabétiques : s’adapter à la réalité virtuelle
À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :
- Partager des stratégies d’utilisation de différentes technologies afin de faciliter la gestion
virtuelle du diabète
- Optimiser l’utilisation du Profil glycémique ambulatoire et de la Durée dans la cible pour
l’ajustement et l’auto-gestion du patient diabétique
- Interpréter les résultats du système flash de surveillance du glucose pour soutenir la prise en
charge du diabète

Président de séance :

77246No d'activité :

2021-05-14 Accueil des participants sur la
plateforme Zoom Webinaire

Accueil/Clôture08:3008:15

2021-05-14

Dr Richard Dumas,
endocrinologue, Cité de la 
santé de Laval et Centre 
de diabète de Laval

Limiter les dommages collatéraux
causés par la pandémie dans la prise
en charge de l’insuline chez le patient
diabétique de type II

Conférence10:0008:30

2021-05-14 Pause/Repas10:1510:00

2021-05-14

Dr Rémi Rabasa-Lhoret,
Endocrinologue à
Institut de Recherches
Cliniques de Montréal

 La gestion à distance des patients
diabétiques : s’adapter à la réalité
virtuelle

Conférence11:4510:15

SVP vous inscrire via notre site web:
http://amol.ca/calendrier/



La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 3.00 heure(s) d’activité de
développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du CMQ. Le code d’éthique du Conseil québécois de développement
professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).

Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Novo Nordisk Canada Inc et 
Abbott soins du diabète

Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce compte vous
permettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger votre attestation de
participation (des frais pourraient être exigés pour les professionnels de la santé autres que médecins et résidents).


