
CLINICAL ROUNDS WITH AN EXPERT

THE ABCs 
OF DIABETES

in Real Life

Agrément

Ce programme d’apprentissage en groupe donnant droit à 1 crédit par heure a reçu la certification du Collège des médecins de famille du Canada et de la section                                 et donne droit jusqu’à 
1,5 crédits certifiés Mainpro+.
Ce programme d’apprentissage est offert par le CPD Network, organisation de professionnels de la santé, grâce à une subvention à l’éducation et à l’appui de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée et d’Eli Lilly 
Canada Inc.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS 
POUR UNE TOURNÉE 
CLINIQUE

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
À la fin de cette activité d’apprentissage, les participants seront 
en mesure de :

Reconnaître et prendre en charge les facteurs de risque 
des patients atteints de diabète de type 2

Choisir des options thérapeutiques personnalisées afin 
d’optimiser l’équilibre glycémique et la protection 
cardiovasculaire et rénale des patients atteints de 
diabète de type 2

AU SUJET DU PROGRAMME
Nous vous invitons à assister à ce programme 
hautement interactif, basé sur un cas de patient 
et non conventionnel, qui reproduira une 
tournée clinique en diabète de type 2. Avec les 
conseils d’un animateur expert et en partant de 
renseignements minimaux à propos d’un patient, 
vous collaborerez avec vos pairs pour identifier 
les facteurs cliniques et de risque du patient, et 
vous servirez des ressources disponibles pour 
élaborer un plan de traitement, assurant un 
contrôle glycémique optimal et une protection 
cardiovasculaire et rénale.

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE

EN LIGNE À

Veuillez apporter votre propre appareil 
pour participer à la tournée clinique

RSVP

OU

Établir, en collaboration avec leurs pairs, des plans de 
traitement complets visant à améliorer les résultats des 
patients

ORDRE DU JOUR

INSCRIPTIONS ET REPAS 

ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE

DATE :

HEURE :

ANIMATEUR :

INVITATION

LIEU :

http://tourneecliniquediabete.com/

http://tourneecliniquediabete.com/
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