
« Adapter la pratique à la réalité clinique et sociale de la personne atteinte de diabète »
Chères participantes et chers participants à cette 6e édition du congrès en diabète 2021, 

Nous vous attendons avec impatience. Le congrès de l’année dernière a eu un tel succès qu’il devenait impossible d’accepter 
toutes les inscriptions faute de places. Nous avions déjà imaginé de créer des places virtuelles pour la prochaine édition, afin de 
permettre à un plus grand nombre d’y participer. Ce congrès présentiel accueille chaque année des professionnels de différentes 
disciplines des quatre coins du Québec.  Nous souhaitons permettre votre participation où que vous soyez.

Voilà qu’un an plus tard, nous devons offrir ce congrès virtuel en mettant tout en œuvre pour qu’il soit à la hauteur de vos  
attentes. Évidemment, comme chaque année, nous avons fait une analyse minutieuse de vos besoins d’apprentissage en  
tenant compte du contexte qui demande aux professionnels de s’adapter à la réalité clinique et sociale des personnes atteintes de  
diabète.

C’est donc dans cet esprit que nous avons choisi les sujets et fait appel aux conférenciers spécialistes en la matière. La partici-
pation à ce congrès nécessite des obligations de votre part. Votre présence à chacune des conférences est donc obligatoire  
pour recevoir l’entièreté des unités de formation continue (UEC). 

Quelques jours précédant le début du congrès le 15 janvier, vous recevrez par courriel le lien Internet qui vous donnera accès aux 
présentations. Vous aurez jusqu’au 22 janvier au plus tard pour visionner les cinq présentations et compléter les cinq examens 
afin de valider vos connaissances. Vous disposerez de 30 minutes pour compléter chaque examen en lien avec les objectifs 
d’apprentissage.

Vous devrez également compléter le questionnaire d’évaluation de la qualité du programme qui vous est offert. Ce questionnaire 
est d’une importance primordiale pour préparer un congrès qui reflète les besoins des participantes et participants. Nous vous 
invitions donc à être généreux dans vos commentaires sur les sujets que vous souhaitez voir traiter pour la prochaine édition.

Toujours dans le cadre du congrès, nous vous offrons l’opportunité de découvrir les nouveautés des compagnies pharmaceu-
tiques partenaires en visionnant de courtes capsules de 3 minutes disponibles sur la plateforme du congrès le 20 janvier entre 
18h30 et 20h30. Vous devrez répondre à une question associée à chaque capsule. Par la suite, après le congrès, un représentant 
de chaque compagnie se rendra disponible pour répondre à vos questions à l’occasion d’une rencontre virtuelle en privé à une 
date déterminée. Vous aurez accès au lien des rencontres virtuelles des compagnies sur la plateforme du congrès.

Des prix de participation sous forme de tirage seront attribués à la fin du congrès parmi les participantes et les participants 
ayant visionné et répondu à toutes les questions des compagnies partenaires.

Bon congrès virtuel 2021 !

Madame Hélène Gagné, infirmière clinicienne, technopédagogue
Responsable des formations continues accréditées de la SOFEDUC
 
Monsieur Denis Martineau, Président-directeur général
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