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Afin de célébrer le mois de la nutrition, le prix du cours en ligne Objectifs de
l'alimentation de la personne diabétique est réduit à 20 $ jusqu'au 31 mars
prochain!

Contenu du programme : 

Objectifs de l'alimentation
Principes de l'alimentation
Composition des aliments
Conseils pour personnes diabétiques

Retrouvez le cours Calcul des glucides pour insulinothérapie intensive en
rabais à 20 $ aussi! 

Contenu du programme : 

Vérification des prérequis pour l’insulinothérapie intensive
Les glucides dans l’alimentation
Lecture des étiquettes
Calcul des ratios
Détermination des doses d’insuline à utiliser

*prix régulier : 25 $ 

Nouveauté : cours accrédités par l'OPQ!

Prise en charge de Ajustement de l'insulinothérapie

Voir les cours en rabais
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Prise en charge de
l'insulinothérapie POUR
PHARMACIENS

Ajustement de l'insulinothérapie
POUR PHARMACIENS

Alors que les cours Prise en charge de l'insulinothérapie et Ajustement de
l'insulinothérapie étaient auparavant accrédités par la SOFEDUC seulement, il
est désormais possible d'obtenir une attestation de réussite attribuant une
heure de formation (1 UFC) accréditée par l'Ordre des pharmaciens du
Québec, pour les professionnels travaillant en pharmacie. Assurez-vous de
sélectionner les bons cours pour obtenir l'accréditation souhaitée en cherchant
la mention POUR PHARMACIENS (ou non) dans le titre et la description du
cours.

Les cours originaux accrédités par la SOFEDUC sont toujours disponibles pour
les autres professionnels de la santé.

Pour vos patients

Nouveau combo : Diabète 101 & Alimentation
23 mars - 18 h 30 à 21 h 30

Universi-D propose une nouvelle formule aux patients récemment
diagnostiqués avec le diabète. Nous présentons deux cours introductifs l'un à
la suite de l'autre, dans le but de mettre les gens en confiance face à leur
nouvelle réalité. Cette séance, offerte mensuellement, validera leur
compréhension de la maladie et les guidera dans la bonne direction quant à
leurs habitudes alimentaires. C'est une nouvelle formule à recommander!
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Hypoglycémie
17 mars - 18 h 30 à 20 h

L'hypoglycémie est une crainte qui guette constamment les personnes
diabétiques. Proposez à vos patients d'assister à ce cours d'Universi-D afin
qu'ils apprennent à reconnaître les symptômes de l'hypoglycémie le plus
rapidement possible et qu'ils soient en mesure de la traiter en cas de besoin. Ils
développeront également des astuces pour éviter de se retrouver dans cette
situation risquée.
 

 

Les nouvelles sur le diabète

Pregnancy complications more
frequent with undiagnosed type 2
diabetes

« It is important to realize these
women with gestational diabetes
have outcomes similar to women
with recognized type 2 diabetes and
they should be treated as such. » 

-Denice Feig, Diabetic Medicine
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système de mesure du glucose en
continu (Dexcom G6)

« Le prix proposé par le fabricant ne
constitue pas une option efficiente, et
le remboursement ne serait pas une
option juste, raisonnable et
équitable. En conséquence,
l’INESSS recommande de ne pas
rembourser le système Dexcom
G6MC dans ces conditions. »
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