
Mars 2020
Le printemps arrive chez Universi-D...avec tout plein d'activités!

Diabète 101... maintenant offert EN LIGNE!
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Après avoir reçu plusieurs demandes de votre part, Universi-D a débuté la
transition de ses cours en personne vers des modules en ligne! Le tout premier
cours disponible est le cours introductif Diabète 101, qui met en lumière les
différents types de diabète, leurs causes respectives et les symptômes
ressentis. Ce module explore aussi les principaux piliers de l'autogestion. Cette
formation en mode auto-apprentissage est idéale pour avoir une
compréhension globale de la maladie!
 

 

Les formations à suivre
Ces formations ont lieu en personne, dans les locaux d'Universi-D, à Montréal.

Alimentation de la personne
diabétique
11 mars - 13 h 30 à 15 h

Hypoglycémie

17 mars - 18 h 30 à 20 h

Diabète 101

19 mars - 13 h 30 à 15 h

Antihyperglycémiants oraux et
injectables
25 mars - 13 h 30 à 15 h 30

Découvrir le cours

https://www.universi-d.com/product-page/alimentation-de-la-personne-diab%C3%A9tique-11-mars-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h
https://www.universi-d.com/product-page/alimentation-de-la-personne-diab%C3%A9tique-11-mars-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h
https://www.universi-d.com/product-page/hypoglyc%C3%A9mie-17-mars-2020-18-h-30-%C3%A0-20-h
https://www.universi-d.com/product-page/hypoglyc%C3%A9mie-17-mars-2020-18-h-30-%C3%A0-20-h
https://www.universi-d.com/product-page/diab%C3%A8te-101-19-mars-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h
https://www.universi-d.com/product-page/diab%C3%A8te-101-19-mars-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h
https://www.universi-d.com/product-page/antihyperglyc%C3%A9miants-oraux-et-injectables-25-mars-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h-30
https://www.universi-d.com/product-page/antihyperglyc%C3%A9miants-oraux-et-injectables-25-mars-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h-30
https://www.universi-d.com/cours-en-ligne-personnes-diabetique


 

Nouveauté : Le forum UD

Notre site Web compte désormais un forum où vous pouvez échanger sur
différentes thématiques touchant le diabète. Notre objectif est de créer une
plateforme de partage, de discussion et d'entraide. Questions, conseils,
recettes & anecdotes sont au rendez-vous!

Le forum est disponible en accès réservé aux membres du site. L'inscription est
gratuite! Pour participer à la conversation, devenez membre aujourd'hui!

En savoir plus

https://www.universi-d.com/forum
https://www.universi-d.com/forum
https://www.universi-d.com/personnes-diabetiques


 

Coin lecture

Avez-vous eu le temps d'aller lire les plus récents ajouts du Blogue UD? 

Diabète et stigmatisation : quand
les représentations affectent la
qualité de vie

Les représentations dans les médias
sont souvent perçues comme étant
neutres. Le sont-elles vraiment?
Comment une simple représentation
peut-elle avoir un impact réel dans la
vraie vie?

Les technologies de
communication et l’évolution du
traitement à distance

Qu'est-ce que la télémédecine?
Comment peut-elle révolutionner la
prise en charge du diabète? 

 

https://www.universi-d.com/post/diab%C3%A8te-et-stigmatisation-quand-les-repr%C3%A9sentations-affectent-la-qualit%C3%A9-de-vie
https://www.universi-d.com/post/les-technologies-de-communication-et-l-%C3%A9volution-du-traitement-%C3%A0-distance
https://www.universi-d.com/
https://www.facebook.com/formationuniversid/
http://www.linkedin.com/company/universi-d
https://www.universi-d.com/

