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Nous sommes à la recherche de partenaires qui nous aideront à nous faire
connaître! Est-ce vous?

Comment fonctionne le programme?

Recevez un code promotionnel personnalisé à distribuer;
Recommandez une formation en ligne ou en personne à un collègue, un
patient ou un proche;
Les gens à qui vous nous recommandez obtiennent 10 % de rabais avec
votre code;
Vous accumulez des récompenses.

Quels sont les avantages de participer au programme?

Possibilité d'utiliser votre code promotionnel personnalisé en tout temps;
Rabais additionnels en fonction du nombre de recommandations;
Autres surprises supplémentaires.

L'ambassadeur a-t-il des obligations?
Non! Les recommandations se font sur une base entièrement volontaire.
Universi-D ne fera aucun suivi avec un ambassadeur qui ne distribue pas son
code promotionnel personnalisé. Par contre, seuls les ambassadeurs actifs
auront droit aux privilèges! 
 

Merci du fond du coeur!

Devenir un ambassadeur

https://www.universi-d.com/cours-professionnels
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mailto:daneau@universi-d.com?subject=Programme%20d%27ambassadeurs&body=Bonjour%2C%0A%0AJ%27ai%20de%20l%27int%C3%A9r%C3%AAt%20pour%20le%20programme%20d%27ambassadeurs!


En cette période de crise, Universi-D tient à souligner votre courage et votre
détermination exemplaires. Merci de mener cette bataille ardue contre la
COVID-19 et de mettre les bouchées doubles pour assurer la santé et la
sécurité de tous. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur vous! Malgré
l'inquiétude qui règne, nous savons qu'avec vous, nous sommes entre bonnes
mains!

Cours pour patients

Par prévention, les cours Universi-D ont été annulés jusqu'au 13 avril prochain.
Passé cette date, les formations sont pour le moment maintenues, mais nous
suivons activement l'évolution de la situation et continuerons d'ajuster notre
calendrier au besoin. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les cours
suivants :

Alimentation de la personne diabétique - 15 avril 2020, 18 h 30 à 20 h
Combo : Diabète 101 et Alimentation - 21 avril 2020, 13 h 30 à 16 h 30
Faire de bons choix à l'épicerie - 23 avril 2020, 13 h 30 à 15 h 30
Antihyperglycémiants oraux et injectables - 27 avril 2020, 19 h à 21 h
Complications à long terme - 29 avril 2020 13 h 30 à 15 h
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Complications à long terme  29 avril 2020, 13 h 30 à 15 h

 

Affiches à imprimer

Vous désirez remettre ou envoyer de l'information à vos patients? Vous voulez
épingler des renseignements à propos d'Universi-D sur votre babillard?
Téléchargez nos affiches ci-dessous! 

Affiche cours Diabète 101 en ligne

Retrouvez les principaux sujets
abordés dans ce module en ligne
ainsi que nos coordonnées.

Télécharger en format PDF. 

Affiche générique Universi-D

Laissez savoir à vos patients que
des cours spécialisés en diabète
sont à leur disposition!

Télécharger en format PDF. 

Résumé des services 

Aidez vos patients à mieux
comprendre la mission d'Universi-D
et à découvrir les divers services
offerts. 

Télécharger en format PDF

Le calendrier du mois d'avril

Informez vos patients des
prochaines dates de formation avec
cette affiche!

Télécharger en format PDF

N'hésitez pas à les recommander!

https://www.universi-d.com/product-page/complications-%C3%A0-long-terme-29-avril-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h
https://mcusercontent.com/5e489a565171c9c084371da2c/files/a699c2ae-9cad-4f18-8af8-6e26d080294b/Parlez_de_nous_%C3%A0_vos_patients_3_.pdf
https://mcusercontent.com/5e489a565171c9c084371da2c/files/f0390e08-c96e-405b-ac52-4328ba36a846/Affiche_g%C3%A9n%C3%A9rique_Universi_D.pdf
https://mcusercontent.com/5e489a565171c9c084371da2c/files/4143952c-4a44-472c-ae2f-fd81ca0215b7/R%C3%A9sum%C3%A9_des_services.pdf
https://mcusercontent.com/5e489a565171c9c084371da2c/files/8e58a012-8316-4b03-bbc4-16c897e85758/Calendrier_avril_Universi_D.pdf
https://www.universi-d.com/personnes-diabetiques


Télécharger en format PDF. Télécharger en format PDF. 

 

Quoi de neuf dans l'univers du diabète?

Des bactéries seraient peut-être impliquées
dans le diabète de type 2

« Nos résultats suggèrent que, chez les personnes souffrant d’obésité sévère, des
bactéries ou des fragments de bactéries sont associés au développement du diabète

de type 2. »

-André Marette, Université Laval
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Le point sur la COVID-19

« Les personnes les plus à risques de contracter la COVID-19 sont celles dont le
système immunitaire est affaibli. On parle ici des personnes immunodéficientes, des

personnes âgées de 60 ans et plus et des personnes vivant avec une condition
médicale de longue date comme le cancer, une maladie pulmonaire chronique ou

encore le diabète. »

-Diabète Québec
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