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1 ans 
pour nos jeunes DT1 

1. La gestion du diabète chez la  
     clientèle en Centre-Jeunesse

2. La consommation de drogue à
     l’adolescence et le diabète de type 1

3. L’impact des enjeux psychologiques 
     parentaux sur la gestion du diabète 
     (obsessivité / compulsivité et trouble 
      de la personnalité limite) 

Animée par Jessica Delattre, infirmière clinicienne (ASI),
Centre Jeunesse de Montréal

Animée par Dr. Richard Bélanger, Chercheur universitaire
clinicien, CHUL Québec

Animée par Dre Marie-Pier Larrivée, pédopsychiatre, Hôpital
de Ste-Justine

Présenté par En collaboration avec :

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

10h00 - Accueil
12h00 - Lunch 

13h15 - Pompes à insuline en
                boucle fermée hybride :
                quelle part du travail             
                reste-t-il pour l’équipe 
                médicale? 

14h15 - Anxiété générée par 
                 l’introduction de 
                 nouvelles technologies :
                 explications et pistes de 
                 solutions 

15h15 - Pause

17h00 - Cocktail

18h00 - Souper et activité de 
                soirée

16h00 - Débat : Le recours à 
                l’HbA1c versus au Time 
                in Range (TIR) 

  7h45 - Petit-déjeuner
  9h00 - «Journal Club» Revue de l’année 

12h30 - Lunch 

14h30 - Vignettes cliniques : 
                que feriez-vous? 

15h30 - Clôture du 
                 Symposium 

13h30 - Encore d’autres modes en 
                 alimentation : alimentation 
                 intuitive et jeûne intermittent

10h00 - Pause

10h30 et 11h30; choix de 2 ateliers sur 3

Animée par Marie-Chantal Gauthier,
psychologue, Hôpital Ste-Justine Mtl

Animée par Dre. Diane Rottembourg,
endocrinologue pédiatrique, CHUS Sherbrooke 
et Dr. Louis Geoffroy, pédiatre endocrinologue,
CHUM Mtl

Animée par Maude Lafontaine Hébert,
Dt. P. CUSM

Animée par Dre. Julie Gagné,
endocrinologue CHUL Québec

Animée par Julia E. von Oettingen, M.D., Ph. D.,
M. Sc. (Med), F.R.C.P, endocrinologue pédiatre,
Hôpital de MTL pour enfants
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Animée par Dre. Patricia Olivier,
Endocrinologue, CHU Ste Justine

1 2022des professionnels
en diabétologie 

Sympe sium

pédiatrique

13h00 - Ouverture

15h00 - Questions et discussion

14h00 - Questions et discussion

16h45 - Questions et discussion

9h45 - Questions et discussion

14h15 - Questions et discussion

15h15 - Questions et discussion


