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8h00 Accueil et inscription 

8h30 Mot de bienvenue  

8h40 Marie Raffray, Infirmière clinicienne 
Institut de recherches cliniques de Montréal 
Les nouvelles technologies pour la surveillance de 
la glycémie en continu et l’utilisation du PGA 
(profil glycémique ambulatoire) pour le traitement 
des patients diabétiques de type 1 

9h30 Véronique Brisson, Dt.P. 
Nutritionniste – Centre régional du diabète,  
CISSS de Laval 
La gestion du diabète de type 1 et la grossesse : 
Avant, pendant et après 

10h15 Pause   
Collations et boissons chaudes (sur place) 

10h45 Mona Gupta, M.D., Ph.D. 
Psychiatre – CHUM et chercheure – CRCHUM 
Cynthia Gagnon, Ph.D. 
Chercheure postdoctorale et candidate au permis 
de psychologue par voie d’équivalence auprès de 
l’Ordre des psychologues du Québec 
 Les comportements alimentaires problématiques 
dans un contexte de diabète de type 1 

11h35 Période de questions  
Conférencières de l’avant-midi 

LIEU DE L’ACTIVITÉ 
Campus Laval - Université de Montréal  
Campus Laval, salle 3120, 1700, rue Jacques-Tétreault, Laval, 
Québec, H7N 0B6 Voir Plan campus 
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 (voir les sites disponibles) 
- En webdiffusion en direct 

• Objectifs d’apprentissage des conférences 
 

UFC - pour les membres de l’OPDQ 
Il appartient à chaque membre d’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. Si cette activité répond aux critères, vous 

pourrez conserver les pièces justificatives et l’inscrire dans votre déclaration d’UFC d’ici la fin de la période de référence. 
 

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

 

12h05 Dîner  
Boîtes à lunch (sur place seulement)  

13h15 Andréanne Fortin, Dt.P., M.Sc. 
Nutritionniste – IRCM 
Les liens entre le diabète de type 1 et la maladie 
cœliaque et les stratégies de prise en charge 
nutritionnelle 

14h05 Amélie Roy-Fleming, Dt.P., ÉAD, M.Sc. 
Assistante de recherche – École de nutrition humaine, 
Université McGill 
La pratique d’activité physique en contexte de diabète 
de type 1 

14h50 Pause 

15h05 Claudia Houle, Dt.P. Patiente Partenaire 
Experte du partenariat patient pour AC et ONS  
Agent de planification, de programmation et de 
recherche et conseillère Patient-Partenaire – CUSM 
Nutritionniste – CHU Ste-Justine 
Julie Taillefer, Dt.P. 
Nutritionniste – CHUM 
L'approche de partenariat patient en pratique avec les 
diabétiques de type 1 

15h50 Période de questions   
Conférencières de l’après-midi 

16h20   Mot de clôture  

16h30 Fin de la formation 

http://plancampus.umontreal.ca/laval/#iw|468
http://www.nutrition.umontreal.ca/ressources/nutrium
https://ethiqueclinique.umontreal.ca/propos/code-facultaire-concernant-relations-lindustrie/

