
 

Ce programme bénéficie d’une subvention à visée éducative de Takeda. 
   

Le XXXX 2016, 
 
Cher Dr XYZ (Chère Dre XYZ), 
 
Vous êtes cordialement invité(e) à participer à une expérience unique en développement 
professionnel continu portant sur la prise en charge du diabète de type 2 : La Mosaïque 
Diabétique, une prise en charge de cas globale et dynamique. Ce programme a été 
spécialement conçu pour les omnipraticiens, grâce à la collaboration d’omnipraticiens comme vous et 
d’autres experts en diabète. N’hésitez pas à vous joindre à nous pour une discussion engageante et 
interactive sur la façon d’améliorer l’individualisation du traitement pour vos patients atteints du 
diabète de type 2. 
 
Jour :  
Heure :  

    
Lieu :  
Animateur :  
 
À la fin de cette activité, le participant sera en mesure de : 

• discuter des caractéristiques du patient qui influencent la prise en charge de son diabète de 
type 2;  

• considérer les conséquences de ces caractéristiques pour le patient; 
•  évaluer l’importance et les conséquences de ces caractéristiques individuelles sur le choix 

d’un traitement pharmacologique; 
• adapter le traitement en fonction des modifications de ces caractéristiques au cours de la vie 

du patient;  
• appliquer les données probantes et les lignes directrices canadiennes dans la prise en charge 

du diabète de type 2. 
  
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à Rebecca Stuart, superviseur de comptes de l’agence 
de communication Kataka Communication Médicale, par courriel à rebecca@katakamedical.com. 
Nous espérons que vous viendrez découvrir cette approche interactive et nouvelle dans le 
développement professionnel continu. 
 
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en 
formation continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît trois (3) heures 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. www.cemcq.qc.ca 
 
Veuillez agréer, Dr (Dre) XYZ, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Le Comité Aviseur 
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