
 
 

 

MISE À JOUR SUR LES INCRÉTINES : 
NOUVELLES DONNÉES ÉTAYANT L’EMPLOI D’UNE 
CLASSE ÉPROUVÉE 
 

Presqu’une décennie s’est écoulée depuis l’arrivée au Canada de la classe des incrétines dans 
la pharmacothérapie du diabète, mais les choses n’arrêtent pas de changer!  Mises à jour des 
lignes directrices, données cardiovasculaires, nouveaux agents—êtes-vous au courant? 
 
Demeurez au fait en vous joignant à nous lors d’une activité interactive. Reconnaissez la place 
qu’occupe la classe des incrétines dans le traitement, évaluez les toutes dernières données 
cardiovasculaires à long terme sur les agonistes des récepteurs du GLP-1 et les inhibiteurs de 
la DPP-4, et sachez distinguer ces différents agents.   
 
Après cette séance, les participants pourront : 
 

• Reconnaître l’importance d’individualiser la prise en charge du diabète de type 2 
• Interpréter la mise à jour intérimaire 2015 des lignes directrices de l’ACD sur la prise 

en charge pharmacologique du diabète de type 2 
• Revoir la physiologie, l’efficacité et l’innocuité des inhibiteurs de la DPP-4 et des 

agonistes des récepteurs du GLP-1 
• Évaluer les données les plus récentes tirées d’essais prolongés sur les résultats 

cardiovasculaires portant sur les traitements par incrétines 
 

Détails  
 
 

 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation 
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 heure de crédits de catégorie 1 aux 

participants à cette activité, pour peu que le code d’éthique du Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins (CQDPCM) soit respecté. 

 
Ce programme a reçu un soutien financier de Novo Nordisk Canada Inc. sous la forme d’une subvention 

à visée éducative sans restriction. 

Une invitation à participer à l’atelier intitulé : 

Lieu : [INSÉRER LE LIEU] 

Date : [DATE]              

Heure : [HEURE] (Le souper sera servi, suivi d’un programme d’une heure) 

Conférencier : [INSÉRER LE NOM DU CONFÉRENCIER] 

RSVP : [INSÉRER LE NOM] 

Au : [No DE TÉLÉPHONE] ou [ADRESSE DE COURRIEL] 


