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La neuropathie 
Comment s’enlever les épines dans les pieds
Dr Claude Garceau, interniste à l’IUCPQ

Saine alimentation et modes alimentaires 
Comment s’y retrouver?
Lina Guérard, Dt.P. nutritionniste à la Clinique de diabète de l’IUCPQ

Individualiser la prescription d’exercice en situations particulières 
Thierry Gaudet-Savard, kinésiologue au PPMC de l’IUCPQ 

Le diabète chez les jeunes adultes et les diabètes atypiques  
Comment trouver l’aiguille dans la botte de foin
Dr Carl-Hugo Lachance, interniste  au CHU de Québec (Hôpital St-François d’Assise)

Entrevue motivationnelle  
Pour frapper à coup sûr, optez pour l’usage d’une bonne technique d’impact! 
Marie-Pierre Simard, infirmière clinicienne

Le vendredi 31 janvier 2020 à l’Hôtel Plaza Québec 
3031, boulevard Laurier, Québec, QC G1V 2M2

TARIFS 

95 $ (taxes incluses) 
Le tarif inclus les conférences, le repas et collation.  
Le stationnement est gratuit.

INSCRIPTION (avant le 21 janvier 2020)

En ligne au www.lesdiabetiquesdequebec.com 
Sous l’onglet professionels de la santé en page d’accueil 
Par téléphone : 418 656-6241 
Ayez en main votre numéro de carte de crédit 
Par télécopieur : 418 656-6323 
En complétant le formulaire d’inscription

Programme complet au verso 

Pour les professionnels de la santé

Autoprise en charge du diabète dans le 
passage à l’ACTION « SS »

Québec
Portneuf 

Lévis
Côte-de-Beaupré

Lotbinière 

Formation accréditée 
SOFEDUC (0,7 UEC)

JOURNÉE DE 
FORMATION  



PROGRAMME DE LA JOURNÉE
7h30 Accueil et visite des kiosques
8h10 Mot de bienvenue de  Julie Simard, infirmière clinicienne au Centre de jour diabète  
 au CHU de Québec (CHUL) et modératrice de la journée
8h20 Présentation du thème de la journée  
 Hélène Gagné, infirmière clinicienne, éducatrice en diabète et technopédagogue
8h30 La neuropathie 
 Comment s’enlever les épines dans les pieds 
 Dr Claude Garceau, interniste à l’IUCPQ
9h30 Saine alimentation et modes alimentaires  
 Comment s’y retrouver? 
 Lina Guérard, Dt.P. nutritionniste à la Clinique de diabète de l’IUCPQ
10h30 Pause et visite des kiosques (parcours de questions)
11h00 Individualiser la prescription d’exercice en situations particulières 
 Thierry Gaudet-Savard, kinésiologue au PPMC de l’IUCPQ
12h00 Dîner et visite des kiosques
13h30 Le diabète chez les jeunes adultes et les diabètes atypiques   
 Comment trouver l’aiguille dans la botte de foin
 Dr Carl-Hugo Lachance, interniste au CHU de Québec (Hôpital St-François d’Assise)
14h30 Entrevue motivationnelle   
 Pour frapper à coup sûr, optez pour l’usage d’une bonne technique d’impact! 
 Marie-Pierre Simard, infirmière clinicienne
15h45 Mot de la fin 
 Julie Simard, modératrice de la journée
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