
Programmation 14 au 18 novembre 2022 
SEMAINE DE SENSIBILISATION AU DIABÈTE
Événement soulignant le 1er anniversaire du Centre d’expertise en diabète du CHUM

Toute la 
semaine

Participez au 
quiz quotidien 
pour tester vos 
connaissances 
sur le diabète

Centre d'expertise en diabète

Vendredi 18 novembre
12 h à 13 h

Conférence pour les résidents 
de tronc commun en médecine 
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le diabète et 
n’avez jamais osé demander

Conférence permettant  
de tester ses connaissances 

sur la gestion intrahospitalière 
du diabète.

70 places*
Boîte à lunch fournie

A03-9209AB

Lundi 14 novembre
12 h à 13 h

Conférence accréditée
La prise en charge du diabète 
à l’hôpital : êtes-vous prêt(e)?

Conférence multidisciplinaire 
portant sur la gestion 

intrahospitalière du diabète.

70 places*
Boîte à lunch fournie

A03-9209 AB

Mercredi 16 novembre
12 h à 13 h

Conférence virtuelle 
du département de médecine

Diabète de type 1
100 ans après la découverte 
de l’insuline : une révolution 
pour les nouvelles thérapies 

et technologies

avec Dr Rémi Rabasa-Lhorêt

Conférence traitant 
des nouvelles options 
thérapeutiques dans 

le traitement du diabète type 1 
et des différentes technologies 

disponibles dans la prise 
en charge des patients.Mardi 15 novembre 

12 h à 13 h

Conférence virtuelle (en anglais)
Centre d’expertise en diabète 
du CHUM : regard vers le futur

avec Dr Troels Krarup Hansen, 
président-directeur général 
du Steno Diabetes Center

Aarhus au Danemark

Conférence qui s’inspire 
des meilleures pratiques dans 
la prise en charge du diabète. 

Dre Andrée Boucher, 
endocrinologue et directrice 

du CED animera la conférence 
en direct du CRCHUM

R05.212B

Mercredi 16 novembre
12 h à 13 h

Conférence pour les patients 
et leurs proches

 Diabète type 1 et 2
Mieux comprendre le diabète 

pour mieux le gérer

avec Dre Agnès Rakel, 
médecin spécialiste en 

endocrinologie au CHUM

Conférence qui fera le point 
sur la maladie, les traitements 
actuels et les solutions à votre 

portée pour mieux vivre 
avec le diabète au quotidien 
et prévenir les complications. 

Témoignage de patients sur leur 
expérience avec le diabète.

Amphithéâtre Pierre-Péladeau 
et en virtuel sur Zoom

Vendredi 18 novembre
8 h 30 à 9 h 30

Conférence accréditée
La prise en charge du diabète 
à l’hôpital : êtes-vous prêt(e)?

Conférence multidisciplinaire 
portant sur la gestion 

intrahospitalière du diabète.

31 places*
Boîte à lunch fournie

A01-9209A

VENEZ NOUS VISITER À NOS KIOSQUES D’INFORMATION!

14 novembre, Diabète Québec
Grand public : de 9 h à 12 h Professionnel : 11 h à 14 h

 15 et 17 novembre, 10 h à 12 h
Grand public : Mieux connaître le diabète pour mieux le prévenir

1er étage du Pavillon C, près des ascenseurs

16 et 18 novembre, 11 h à 14 h
Professionnel : La gestion du diabète : tout un défi!

1er étage, près des concessions alimentaires

Pour tout savoir 
et s’inscrire aux conférences

*Inscription requise

Le Centre d’expertise en diabète du CHUM remercie son donateur-fondateur 
Novo Nordisk Canada ainsi que ses partenaires tels Bayer et Dexcom.


