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Invitation à une activité de formation continue

Titre : Demi-journée en Diabète 2022

Date : vendredi le 25 février 2022

Lieu : webinaire

Coordonnées : Webinaire

Objectifs

MISE-À-JOUR 2022 DES SYSTÈMES DE GLUCOSE EN CONTINU

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de:
- Identifier les nouveautés en ce qui concerne les systèmes de glucose en continu;
- Évaluer la place de ces systèmes dans la pratique d’aujourd’hui au niveau de la gestion des
patients diabétiques.
- Réviser les données disponibles des systèmes de glucose en continu (tableaux, valeurs
moyennes,...) à l'aide de cas clinique.

INTERPRÉTER LES DONNÉES GLYCÉMIQUES POUR GUIDER L'ALIMENTATION DU
PATIENT DIABÉTIQUE

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de:
- Décrire les différentes diètes nutritionnelles et lignes directrices pour les patients diabétiques
de type 2;
- Intégrer les options de traitement nutritionnelle dans la pratique clinique;
- Analyser la variabilité glycémique et les hypoglycémies pour guider les choix alimentaires à
l'aide de cas clinique.

DIABÈTE EN 2022 : MYTHES, CONTROVERSES ET RÉALITÉS

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de:
- Identifier certains mythes dans la prise en charge du diabète;
- Clarifier les controverses actuelles dans le traitement des patients diabétiques;
- Améliorer la prise en charge du patient diabétique en 2022.

Dr Mohammad MehdiPrésident de séance :

79841No d'activité :

2022-02-25 Dre Elie Sahyouni,
Endocrinologie et
métabolisme, Médecine
interne, LMC Soins de
Santé

Mise à jour 2022 des systèmes de
glucose en continu

Conférence09:1508:30

2022-02-25 Maha Saade,
Nutritionniste et
éducatrice en Diabète

Interpréter les données glycémiques
pour guider l'alimentation du patient
diabétique

Conférence10:0009:15

2022-02-25 Pause/Repas10:3010:00

2022-02-25 Dr Yves Robitaille,
Médecine interne,  &
Dre Silvia Raluca

Diabète en 2022: Mythes,
controverses et réalités

Conférence12:0010:30



Netedu,
Endocrinologue, Centre
de Médecine
Métabolique de
Lanaudière

L’Association des médecins omnipraticiens de Laval, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
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 Laboratoires Abbott Cie, Novo
Nordisk

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

Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

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) à
https://padpc.fmoq.org


