Nutrition et gériatrie :
des soins à domicile aux soins de fin
de vie

Vendredi 23 mars 2018 – PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h00

Accueil et inscription

12h15 Dîner
Boîtes à lunch (sur place seulement)

8h30

Mot de bienvenue

8h40

Nezar Hammoud, Dt. P., Ph. D.
Biochimiste et nutritionniste - IUGM
Reconnaître et traiter la dénutrition chez la personne âgée

9h30

Stéphanie Chevalier, Dt. P., Ph. D.
Professeure agrégée - École de nutrition humaine,
Université McGill et chercheure - Institut de recherche du
CUSM
Reconnaître et prévenir la sarcopénie: approches
émergentes

10h05 Pause
Collations et boissons chaudes (sur place)
10h35 Michel Sanscartier, Dt. P., M. Sc.
Coordonnateur nutrition clinique - CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal et chargé de cours - UdeM
Dysphagie chez la personne âgée : revue de la littérature
récente
11h20 Période de questions
Conférenciers de l’avant-midi

13h20 Isabelle Germain, Dt.P., M. Sc., Ph. D.,
Nutritionniste gestionnaire, clinicienne et
chercheure - Centre de recherche et de
développement Saint-Hyacinthe
Suppléments et produits à textures
modifiées : quoi de neuf?
14h10 France Boily, Dt.P.
Nutritionniste, représentante d’équipe en
nutrition - CLSC Samuel de Champlain
La nutrition en soutien à domicile : un plus
pour la personne âgée
14h45 Pause
15h05 Francis Trépanier, Dt.P., cert. gérontologie
Nutritionniste – CHU de Québec et Maison
Michel Sarrazin
L’alimentation de la personne âgée en fin
de vie
15h55 Période de questions
Conférenciers de l’après-midi

16h25 Mot de clôture
11h45 Marie-Jeanne Kergoat, M.D., FCFP, FRCPC
Gériatre – IUGM, chef du département de gériatrie - CIUSSS 16h30 Fin de la formation
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et professeure titulaire,
Département de médecine - UdeM
Présentation des travaux du Comité sur le vieillissement du
Réseau Universitaire Intégré de Santé (RUIS) de l’UdeM
UFC - pour les membres de l’OPDQ
Chaque membre de l’OPDQ doit évaluer la pertinence de cette activité pour sa pratique professionnelle afin d’obtenir
des unités de formation continue (UFC). Pour ce faire, veuillez consulter les critères d’évaluation des activités de
formation continue en pages 10 et 11 du Guide des UFC, disponible dans la zone membre du site de l’OPDQ.
LIEU DE L’ACTIVITÉ
Campus Laval - Université de Montréal
Campus Laval, salle 3120, 1700, rue Jacques-Tétreault, Laval
Stationnement payant - places limitées
Station de métro : Montmorency
Nous vous encourageons à utiliser le transport en commun!

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Rendez-vous au nutrition.umontreal.ca/ressources/nutrium :
• Inscription et paiement en ligne pour la participation en
personne (Campus Laval), en visioconférence (plusieurs sites
disponibles) et en webdiffusion en direct.
• Objectifs d’apprentissage des conférences

Cette formation respecte le code de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal concernant les relations entre ses membres et l’industrie
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