
8e Symposium des professionnels
en diabétologie pédiatrique

Dès 10h30   Accueil et inscriptions

12h00         Lunch
       
13h15         Ouverture et mot de bienvenue

NUTRITION: MODES PASSAGÈRES OU VÉRITABLE 
MOUVEMENT DE FOND

13h30         Débat: Diète Cétogène et  
         diète faible en glucides    
                Animé par Caroline Zuijdwijk,
                

14h15         Questions et discussion

14h30         Plénière: Calcul des  
          glucides : considération
         pour les gras et les   
         fibres ���������������������
� ��������������������������������
	��

15h15         Questions et discussion

15h30         Pause

16h00         Plénière: Régimes végétarien et   
         végétalien et l’ajout de produits   
         naturels Animée par Chantal Blais Dt. P., IRCM   

16h45         Questions et discussion

17h30         Cocktail

18h30         Souper et soirée sociale

Péd. end., CHEO 

Jeudi 14 novembre 2019 Vendredi 15 novembre 2019

8h00         Petit déjeuner 

9h00         Quiz: Quoi de neuf en diabète
                Animé par Louis Geoffroy, Péd., CHU Ste-Justine

ATELIERS (Choix de 2 sur 3)

L’annonce du diagnostic
Animé par Claude Cyr, Péd. USIP, CHUS

Soutien longitudinal des familles
Animé par Dawn Davis, T. S., l’Hôpital de Montréal pour 

Enfants et Marie-Chantal Gauthier, Psy. au CHU 
Sainte-Justine

Considérations particulières pour 
les familles des communautés des 

Premières Nations
Animé par : Marie-Noëlle Caron, M.D., CSSSPNLQ

 10h00         Atelier - Choix 1

11h00         Pause

11h30         Atelier - Choix 2

12h30         Lunch par discipline

13h30         Plénière: ‹‹Journal Club›› La revue de  
         l’année Animée par Marie-Ève Blanchet, Péd. et les   
                membres du comité scientifique

14h15         Questions et discussion

14h30         Plénière: Aspects pratico-pratiques :  
         situations complexes et pistes de   
         solution Animée par Caroline Boucher, inf. clini.
                  Marylène Amyot inf. clini. et Catherine St-Gelais inf. clini.

15h30         Clôture

Présenté par en collaboration avec

PM MINI-SYMPOSIUM: BON À SAVOIR



Diète cétogène et diète faible en glucides 
Animé par : Caroline Zuijdwijk, Péd. endocrinologue, CHEO 
Objectifs : 
1. Reconnaître leurs avantages potentiels dans la gestion 
du diabète
2. Évaluer leurs risques potentiels pour la gestion du 
diabète
3. Discuter leur application potentielle pour le diabète de 
type 1 chez les enfant

Calcul des glucides : considération pour les gras et les 
fibres
Animé par : Isabelle Galibois, diététiste, Université Laval
Objectifs :
1. Évaluer l’impact des déterminants du calcul glucidique 
sur la thérapie
2. Développer une approche simplifiée du calcul des 
glucides qui tient en compte les gras et les fibres
3. Reconnaître l'impact de la complexité des calculs chez 
une clientèle vulnérable  

Régimes végétarien et végétalien et l’ajout de produits 
naturels
Animé par : Chantal Blais, diététiste, IRCM
Objectifs :
1. Définir et différencier les régimes végétariens des 
régimes végétaliens
2. Reconnaître des avantages et des désavantages de ces 
modes d'alimentation pour les patients diabétiques
3. Nommer des trucs simples permettant l’instauration de 
ces diètes 
4. Identifier quelques produits naturels ainsi que leur 
impact potentiel sur le contrôle du diabète

 

Quoi de neuf en diabète
Animé par : Louis Geoffroy, Péd., CHU Sainte-Justine
Objectifs :
1. Identifier des nouvelles technologies pour aider la prise 
en charge du diabète
2. Juger de l’application de ces nouvelles technologies par 
des données probantes
3. Individualiser la sélection des technologies en fonction 
des besoins 

8e Symposium des professionnels
en diabétologie pédiatrique

Objectifs

L’annonce du diagnostic
Animé par Claude Cyr, Péd. USIP, CHUS
Objectifs :
1. Quoi éviter lors de l'annonce d'un diagnostic grave ?
2. Nommer certaines des attentes des familles à l'annonce 
d'un diagnostic grave
3. Soutenir des techniques favorisant une meilleure 
acceptation du diagnostic

Soutien longitudinal des familles
Animé par Dawn Davis, T. S., HME et Marie-Chantal Gauthier, Psy. 
au CHU Sainte-Justine
Objectifs :
1. Reconnaître l’environnement psychosocial comme 
déterminant de la santé d’un enfant vivant avec le diabète
2. Développer des stratégies de support efficaces pour ces 
familles 

Considérations particulières pour les familles des 
communautés des Premières Nations
Animé par : Marie-Noëlle Caron M.D., CSSSPNQL
Objectifs : 
1. Identifier les perceptions relatives au corps, à la maladie 
et aux traitements
2. Déterminer les enjeux géographiques, sociaux et 
économiques pouvant compliquer la prise en charge
3. Nommer des ressources pour appuyer la prise en 
charge et le suivi 
 
Journal Club – La revue de l’année
Animé par : Marie-Ève Blanchet, Péd. et les membres du comité 
scientifique
Objectifs:
1. Résumer des articles scientifiques de la dernière année 
portant sur la diabétologie pédiatrique
2. Décrire les impacts potentiels de ces données sur la 
pratique
3. Reconnaître les avantages et désavantages de telles 
percées  

Aspects pratico-pratiques : situations complexes et 
pistes de solution
Animé par : Caroline Boucher inf. clini., Marylène Amyot inf. clini. et 
Catherine St-Gelais inf. clini.
Objectifs : 
1. Nommer des situations complexes rencontrées dans le 
contexte de la pratique
2. Déterminer des pistes de solutions pour résoudre de 
telles problématiques
3. Discuter d’alternatives en plénière 

Objectifs - suite
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