Inscription

Symposium des
Professionnels
en diabétologie
pédiatrique 2017

Médecins et pharmaciens
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2017 : 225 $
À COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 2017 : 250 $
Autres professionnels de la santé
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2017 : 150 $
À COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 2017 : 175 $

Le comité scientifique 2017
Dre Céline Huot, M.D., FRCPC – CHU Ste-Justine
Pédiatre endocrinologue
Professeur agrégé – Dép. de pédiatrie – U. de Montréal
Dre Martine Landry, M.D., Pédiatre
Rive-Sud Montréal, 6ième participation au comité
scientifique
Dr Laurent Legault, M.D., FRCPC – CSUM
Pédiatre endocrinologue
Président du Groupe Canadien d’endocrinologie
pédiatrique (CPEG)
Dre Audrey Lafontaine, M.D., – Pédiatre
CSSS Gatineau
Ginette Renaud, Infirmière clinicienne
CSSS Gatineau
Andréane Vanasse, Infirmière clinicienne
CSSS Gatineau, infirmière chef Camp Carowanis
Danielle D. Brien, Directrice générale
Fondation ressources pour les enfants diabétiques Coordination

À propos
Depuis 1974, la Fondation ressources pour les enfants
diabétiques (Fred) contribue au mieux-être des enfants
et adolescents vivant avec le diabète de type 1, ainsi que
leur famille, au Québec. Fred leur offre les ressources,
le soutien et les services nécessaires.
Fred met sur pied et soutient des projets d’enseignement et
d’information en diabète pédiatrique. Elle est également la
principale source de financement du Camp Carowanis, le
camp d’été bilingue spécialisé en diabète de type 1.
Fred et son comité scientifique vous invitent à partager sa
mission, et à contribuer au développement des soins pour
une santé optimale des enfants du Québec qui vivent avec
le diabète de type 1. Lors de ce Symposium, vous aurez
l’opportunité d’aborder certains des grands enjeux touchant
la santé de ces jeunes ainsi que la pratique des professionnels
de la santé en diabétologie pédiatrique.

Les 16 et 17 novembre 2017,
au Fairmont Le Château Montebello, en Outaouais
Présenté par

306, rue St-Zotique est, bureau 100, Montréal, QC H2S 1L6
Tél. 514-731-9683 / 1 800 731-9683 Téléc. 514-731-2683
info@diabete-enfants.ca

diabete-enfants.ca

Service d’endocrinologie

en collaboration avec

La Fondation pour enfants diabétiques

– maintenant connue sous l’appellation Fred – vous
convie à cette opportunité unique d’échange, avec vos
collègues des disciplines concernées. C’est dans un esprit
de collégialité et visant la santé optimale de nos enfants
et adolescents diabétiques que seront abordés quelquesuns des grands enjeux qui marquent vos pratiques
respectives, associées aux avancées extraordinaires des
technologies de gestion du diabète.

VENDREDI, LE 17 NOVEMBRE

Patients-défis :
gestion et communication
8h

Petit-déjeuner

9h

Plénière et jeux de rôles

Au plaisir de vous y accueillir !
Danielle D. Brien
Directrice générale
Fondation ressources pour les enfants diabétiques

Amélie Sabourin, Nutritionniste
10 h à 12 h 30 Ateliers

1. Comportements difficiles à gérer :
Enfants et adolescents
2. Comportements difficiles à gérer
chez les adultes : Spectre de l’anxiété
3. Comportements difficiles à gérer
avec les adultes : Spectre de la colère

Programmation officielle
JEUDI, LE 16 NOVEMBRE

L’activité physique, alliée
de nos enfants qui vivent
avec le diabète de type 1
11 h à 13 h Accueil et inscriptions
13 h 15

Ouverture

13 h 30

Plénière

L’activité physique : motivation et …action !

Marie-Ève Mathieu, Kinésiologue
14 h 30

Claudia Houle, Nutritionniste

15 h 30
16 h

Caroline Tremblay, DRH
Carole Lane, CHU Sainte-Justine
Et collaboratrices
12 h 30

Lunch par discipline

13 h 30

Plénière

Journal Club – La revue de l’année

Dr Audrey Lafontaine et
Dr Sophie Bergeron, Pédiatres
14 h 30

Plénière

Nutrition, activité physique et surveillance
glycémique : Un trio gagnant !

Mises en situation – L’entrevue
motivationnelle « sur le terrain »

Plénière

17 h 30

Cocktail

18 h 30

Souper

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
Veuillez contacter le Service des réservations ou le
Centre Mondial des réservations, et confirmez que
vous faites partie du groupe de la Fondation ressources
pour les enfants diabétiques.

Clôture

RÉSERVATION EN LIGNE
Vous pouvez également bénéficier du tarif privilégié
en réservant en ligne sur le site sécurisé suivant :
https://aws.passkey.com/go/symposiumprof

Plénière

Dr Bruce Perkins, Endocrinologue

TARIF HÉBERGEMENT
169 $ / par personne (Par nuit, Chambre Fairmont,
taxes en sus)

Service des réservations : 819-423-6341, poste 7688
Centre Mondial des réservations : 1 800-441-1414

Pause

L’hypoglycémie et l’activité physique :
Impact et stratégies

Le Fairmont Le Château Montebello, est le plus grand
chalet en bois rond du monde, situé au cœur d’un des
plus charmants villages de la région de l’Outaouais.

Cas complexes et pistes de solutions

Ginette Renaud, Infirmière clinicienne
15 h 30

Hébergement

Au plaisir de
vous accueillir
à cette tribune
exclusive au
Québec !

FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO
392, rue Notre-Dame , Montebello, Québec J0V 1L0
www.fairmont.fr/montebello

