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Afin de célébrer le mois national du sport et de l'activité physique, Universi-D
vous propose un rabais sur le cours Activité physique et contrôle
glycémique. Alors qu'il se détaille normalement à 25 $ (+tx), procurez-vous le
pour seulement 20 $ (+tx)! Apprenez à :

décrire les avantages de l’activité physique pour vos patients diabétiques;
identifier le niveau de risque d’hypoglycémie de vos patients;
préparer un plan d’action qui favorise la pratique sécuritaire de l’activité
physique pour vos patients diabétiques.

Mise à jour sur le diabète du 13 mai 2020 :
À distance, en web-diffusion

La Mise à jour sur le diabète est une formation offrant une accréditation de 7
heures. Celle-ci aborde les recommandations les plus récentes concernant la
prise en charge du diabète. Normalement offerte en classe, Universi-D a
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décidé de maintenir les séances prévues à l'horaire, mais en présentant celles-
ci à distance, dans le but d'assurer la sécurité de tous. 

Les personnes inscrites recevront un lien via courriel et n'auront qu'à cliquer
sur ce dernier pour se joindre virtuellement au groupe au moment du cours.
Les thèmes suivants seront traités lors de la formation :

Aspect médical du diabète;
Aperçu des antihyperglycémiants oraux et injectables;
Objectifs et principes de l’alimentation;
Activité physique;
Hyperglycémie et maladies bénignes;
Hypoglycémie.

 

Webinaires : COVID-19 & diabète

Deux conférences d'une demi-heure chacune seront diffusées par AstraZeneca
à l'intention des professionnels de la santé. Ces conférences sont gratuites et
non-accréditées. Il suffit simplement de s'inscrire en cliquant sur le bouton ci-
bas. Si vous ne pouvez pas y assister en direct, notez que les vidéos seront
par la suite disponibles sur le site Web d'Universi-D. 

 

S'inscrire à la Mise à jour à distance
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Pour vos patients

Le cours Alimentation de la personne diabétique, qui se donnait uniquement
en personne, a été converti en un cours en ligne! Vos patients peuvent donc
réaliser des apprentissages tout en restant à la maison. Ce cours est idéal pour
les gens en attente de voir une nutritionniste qui souhaitent commencer à
implanter des changements dans leurs habitudes alimentaires. 
 

Plus d'info + liens pour s'inscrire

Partagez cette ressource avec vos patients!
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Plusieurs cours pour patients ayant normalement lieu en personne auront
aussi lieu en WEB-DIFFUSION. Invitez vos patients à consulter l'horaire

des cours sur UNIVERSI-D.COM. Le diabète ne prend jamais congé,
même en pleine pandémie!

 

Les actualités du monde du diabète

'Insufficient evidence' to recommend DPP-IV inhibitor treatment in type 2
diabetes with COVID-19

« The severe acute respiratory syndrome SARS-CoV2 (also referred to as
COVID-19) coronavirus pandemic highlights the importance of understanding
shared disease pathophysiology potentially informing therapeutic choices in
individuals with type 2 diabetes. »

-Daniel J Drucker (M.D.), Endocrine Reviews
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Analysis of Prevalence, Magnitude and Timing of the Dawn Phenomenon
in Adults and Adolescents With Type 1 Diabetes: Descriptive Analysis of
2 Insulin Pump Trials

« Le phénomène de l'aube survient chez environ la moitié des patients atteints
du diabète de type 1. Lorsqu'il est présent, son moment de survenue est
prévisible (généralement à 3 h), et son ampleur est importante, mais varie
grandement. Ces résultats signifient que l'optimisation de la régulation de la
glycémie exige qu'on accorde une importance particulière sur le plan clinique à
l’évaluation de l'insuline basale à jeun pendant la nuit. »

-Ilia Ostrovski et al., Canadian Journal of Diabetes
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