La Diversification alimentaire Menée
par l’Enfant (DME) et la prévention des
allergies chez le nourrisson : le point
pour les nutritionnistes

Vendredi 8 juin 2018 – PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h00

Accueil et inscription

8h30

Mot de bienvenue

8h40

Jessica Coll, Dt.P., IBCLC - Fondatrice du Réseau International DME pour nutritionnistes
La DME : la théorie de base

10h10 Pause
Collations et boissons chaudes (sur place)
10h45 Catherine Cusson, erg. - Ergothérapeute pédiatrique, Clinique Pas à pas
Le point de vue d’une ergothérapeute sur la DME
+ Histoire de cas
11h50 Période de questions
Conférenciers de l’avant-midi
12h20 Dîner
Boîtes à lunch (sur place)
13h25 Jessica Coll, Dt.P., IBCLC - Fondatrice du Réseau International DME pour nutritionnistes
Les grands besoins nutritionnels du nourrisson de 6 à 12 mois
14h15 Stéphanie Pernice, Dt.P., M. Sc. - Nutritionniste en allergies, CHU Sainte-Justine
La prévention des allergies alimentaires chez le nourrisson
+ Histoire de cas
15h20 Période de questions
Conférenciers de l’après-midi
15h45 Mot de clôture
15h55 Fin de la formation
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, 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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