
posium des professionnels en diabétologie pédiatrique est une rencontre exclusive dédiée au mieux-être des en
ts vivant avec le diabète de type 1, et de leurs familles. Depuis 10 ans, chaque année, plus d’une centaine de prof
de diverses disciplines liées aux soins et au mieux-être des enfants diabétiques québécois, se réunissent : endoc
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JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

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

Reconnaître les principes de
fonctionnement et les limites de la pompe
à insuline en boucle fermée hybride
Sélectionner des pistes et solutions pour
l’optimisation du contrôle du diabète 
Nommer les approches éducatives
optimales pour favoriser l’autonomie du
patient pour la gestion de cette
technologie

1.

2.

3.

Animée par  Dre. Patricia Olivier, Endocrinologue, 
CHU Ste Justine

Objectifs :
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Anxiété générée par l’introduction
de nouvelles technologies :
explications et pistes de solutions

Résumer la littérature sur l'anxiété en lien
avec les technologies en diabète
Reconnaitre les indices d'anxiété en lien
avec la technologie 
Outiller les patients et les familles à une
saine utilisation des technologies et
diminuer l’anxiété

1.

2.

3.

Animée par Marie-Chantal Gauthier, Hôpital Ste-Justine

Objectifs :
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Le recours à l’HbA1c versus au Time
in Range (TIR)

Apprécier l’utilité du TIR et de l’HbA1c
dans le suivi du diabète de type 1
Identifier les désavantages d’utiliser
seulement le TIR ou l’HbA1c pour évaluer
le contrôle glycémique 
Diminuer les obstacles à l’utilisation du
TIR et de l’HbA1c en pédiatrie

1.

2.

3.

Animée par Dre. Diane Rottembourg, Endocrinologue, CHUS
Sherbrooke et Dr Louis Geffroy,pédiatre et diabétologue ,
CHU de Ste-Justine

Objectifs :

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

Objectifs :

Animée par Animée par Julia E. von Oettingen, M.D., Ph.
D., M. Sc. (Med), F.R.C.P, endocrinologue pédiatre, CUSM

  «Journal Club» Revue de l’année 
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Résumer des articles scientifiques de la
dernière année portant sur la diabétologie
pédiatrique
Décrire les impacts potentiels de ces
données sur la pratique
Reconnaître les avantages et désavantages
de telles percées

1.

2.

3.

Objectifs :

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

La gestion du diabète chez la clientèle
en Centre-Jeunesse
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Identifier les enjeux reliés à la gestion du
diabète en Centre Jeunesse (enjeux légaux,
technologiques et autres)
Identifier des stratégies efficaces pour
favoriser la gestion du diabète en Centre
Jeunesse 
Discuter de la priorisation des enjeux
psychosociaux et médicaux pour la clientèle
en Centre Jeunesse

1.

2.

3.

Objectifs :

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

La consommation de drogue à
 l’adolescence et le diabète de type 1
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Décrire la prévalence de la consommation
de drogues chez l’adolescent avec diabète
de type 1
Nommer les risques spécifiques dans cette
population en lien avec la consommation de
drogues/cannabis
Proposer des stratégies de prévention de
consommation lors de la visite en clinique

1.

2.

3.

Objectifs, page 1 1 ans 
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pédiatrique
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L’impact des enjeux psychologiques 
parentaux sur la gestion du diabète 
(obsessivité / compulsivité et
trouble de la personnalité limite) 

Décrire des comportements suggestifs
d’enjeux de santé mentale chez les
parents (tels les troubles de la
personnalité et obsessivité / compulsivité
et leurs conséquences sur la gestion du
diabète
Identifier des stratégies facilitatrices pour
la gestion du diabète par les parents
ayant ces enjeux de santé mentale 
Nommer des stratégies pour améliorer la
communication, la collaboration et une
saine relation thérapeutique avec le jeune
et sa famille dans de telles circonstances 

1.

2.

3.

Animée par Dre Marie-Pier Larrivée, endocrinologue, 
 Hôpital Ste-Justine

Objectifs :
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Encore d’autres modes en
alimentation : alimentation intuitive
et jeûne intermittent

Reconnaître ce que sont l’alimentation
intuitive et le jeûne intermittent 
Discuter de l’application/adaptation de
ces approches alimentaires auprès de la
clientèle vivant avec un diabète de type 1 
Identifier les risques et les bénéfices
potentiels de ces deux approches
alimentaires dans le contexte du diabète
de type 1 

1.

2.

3.

Animée par Maude Lafontaine Hébert, Dt. P. CUSM

Objectifs :

 Vignettes cliniques : que feriez-vous?

Objectifs :
Animée par Dre Julie Gagné, Endocrinologue CHUL Québec
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Nommer des situations particulières
rencontrées dans le contexte de la pratique
Déterminer des pistes de solutions pour
résoudre de telles problématiques
Discuter d’alternatives en plénière 

1.

2.

3.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
(Objectifs - suite)

Présenté par En collaboration avec :

1 2022des professionnels
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Sympe sium

pédiatrique


