
Personne contact :                                                                             

Adresse :

Téléphone :                                                                               Courriel :

Restrictions alimentaires (allergies ou autres) :

                                                                                      Nombre              Total                                                       Inscrire le nom des participants

Membre          Adulte                              42,50$  x          = 

                          13 ans à 17 ans             21,75$  x           = 

                          12 ans et moins                 16$  x          = 

Non-membre  Adulte                           47,50$  x           = 

                          Parent*                            42,50$ x           = 

                          13 ans à 17 ans               23,75$  x          = 

                          12 ans et moins                    18$  x          = 

                                                             Total (taxes incluses)

   7h30   

   8h15   Mot de bienvenue et modératrice de la journée
               Julie Simard, Infirmière clinicienne, Centre de jour diabète, CHU de Québec (CHUL) 
                  8h30   Nouveautés dans le traitement du diabète de type 1 et l’avancement sur la recherche

La qualité des choix alimentaires chez la personne diabétique : 
les nouveautés sur le marché et guide pratique au quotidien

               
               

Dr S. John Weisnagel , endocrinologiste, CHU de Québec 

               

   

9h30

Anne-Marie Pelletier, Dt.P., 

               

nutritionniste à l’association Les Diabétiques de Québec

10h30    Pause et visite des kiosques

11h10    Trucs et astuces pour faciliter la pratique d’activités physiques
               Thierry Gaudet-Savard
               

, kinésiologue, IUCPQ

12h10    Dîner 

13h30    Vivre le mieux possible avec le diabète
               Jean Paré, psychologue

14h45    Pause  

15h         Reconnaissances 50 ans de vie à l’insuline

15h30        Fin de l’événement

Journée dédiée aux personnes
DIABÉTIQUES DE TYPE 1 

AU PROGRAMME

Samedi 28 mars 2020 à l’Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, Québec  G1W 3Z6 

2020

Le diabète vous touche!

TARIFS  Les frais d’inscription incluent l’accès aux conférences, le repas du midi et la pause-café. 
Pour les 17 ans et moins, le tarif inclut également l’accès à la piscine et aux activités proposés par 
l’Hôtel Québec. Le stationnement est gratuit. 

 
                                                                           

Date limite d’inscrip on : Mercredi le 18 mars 2020
Aucun remboursement après le 18 mars 2020

5E ÉDITION

979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4
Téléphone : 418 656-6241 / Télécopieur : 418 656-6323 / Courriel : info@diabec.com
Inscription en ligne : www.lesdiabetiquesdequebec.com

Modalité de paiement : Chèque à l’ordre de  Les Diabétiques de Québec Visa     Mastercard   
                                                                                         
No de carte                                                 Date d’expiration

TPS : 11901515RT 00011     TVQ : 1006444608 TQ0001

Signature

*NOTE 
pour parent non-membre qui 
accompagne un enfant membre 

  42,50$ au lieu de 47,50$


