
  

 

 

 

COMITÉ DE 
CONCEPTION  
DU PROGRAMME
Coprésidents
• Marie-Andrée Corbeil, M.D., FRCP

Endocrinologue
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie Centre
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

• Ronald M. Goldenberg, M.D., FRCPC, FACE 
Endocrinologue consultant
North York General Hospital
LMC Diabète et endocrinologie
Toronto, Ontario

Comité d’élaboration
• Maureen Clement, M.D., CCMF

Médecin de famille
Diabetes Education Centre
Vernon Jubilee Hospital
Vernon, Colombie-Britannique

• Karima Fazal-Karim, M.D., CMFC
Médecin de famille
Montréal, Québec

• Daniel Ngui, M.D., CMFC, FCMF
Médecin de famille 
Fraser Street Medical 
Vancouver, Colombie-Britannique

Cet évènement est réservé aux professionnels de la santé. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue 
par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 heure de crédit 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. www.cemcq.qc.ca  
Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une contribution à visée éducative de Merck Canada inc.

CONFÉRENCIER(ÈRE) INVITÉ(E)

Nom : 

Titre : 

Affiliations : 

Objectifs d’apprentissage 
En participant à cet évènement, vous serez en mesure :

> de personnaliser le taux d’HbA1c cible à atteindre 
pour leurs patients atteints de diabète de type 2 ;

> d’intensifier le traitement antihyperglycémiant en 
temps opportun et de manière personnalisée ;

> de trouver des facteurs de motivation pour aider 
leurs patients diabétiques qui n’ont pas atteint leurs 
cibles glycémiques à améliorer leur observance du 
traitement antihyperglycémiant et du changement 
de leur mode de vie.

ORDRE DU JOUR
Inscription : 

Début de la présention : 

Fin de la présention : 

Repas : 

ENDROIT
Nom de l’endroit : 

Adresse : 

Ville et province : 

RSVP
Veuillez confirmer votre présence avant le :  

À :  

Au :  

Ou : 

À 
TEMPS:

Quand et comment intensifier  

le traitement antihyperglycémiant 
du diabète de type 2

INVITATION 



  

 

 

 

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

Nom : 

Ville : 

Province : 

Téléphone : 

Adresse courriel : 

RSVP

Veuillez confirmer votre présence avant le :  

Auprès de :  

Au :  

Ou : 

À 
TEMPS:

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Cet évènement est réservé aux professionnels de la santé. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue 
par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 heure de crédit 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. www.cemcq.qc.ca  
Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une contribution à visée éducative de Merck Canada inc.

 J’assisterai
        à la formation  Je ne pourrai assister

        à la formation

Quand et comment intensifier  

le traitement antihyperglycémiant 
du diabète de type 2


	name: Docteure Marie-Andrée Corbeil
	title: Endocrinologue
	credentials 1: Centre intégré de santé et de services sociaux 
	credentials 2: de la Montérégie-Centre
	registration: Le mardi 23 mai 2017 à 17h30
	start: Le mardi 23 mai 2017 à18h
	end: Le mardi 23 mai 2017 à19h
	meal: Le mardi 23 mai 2017 à 18h
	location: Restaurant Cru
	adress: 585 avenue Victoria 
	adress 2: 
	location 2: Saint-Lambert, QC
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	rsvp: mercredi 17 mai
	to: Geneviève Hallé-Quinlan
	at: 514-767-6166 poste 277
	or: ghquinlan@medplan.ca
	name 2: 
	city: 
	province: 
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	email: 
	rsvp 2: mercredi 17 mai
	to 2: Geneviève Hallé-Quinlan
	at 2: 514-767-6166 poste 277
	or 2: ghquinlan@medplan.ca
	Group2: Choice1


