
À l’issue de cette activité, les participants 
seront en mesure de : 

INVITATION

• Alexander Abitbol, M.D., C.M., FRCPC 
(président du programme)

• Lori Berard, infirmière-conseil

• Carl Fournier, M.D., CCMF

• Upender Mehan, M.D., CCMF, FCMF

• Benjamin Schiff, M.D., C.M., CCMF, FCMF

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Le programme UNISSON a reçu un soutien financier de sanofi-aventis Canada Inc. 
sous la forme d’une subvention à visée éducative sans restriction. 

Nom du conférencier :

Date :

Heure de la presentation :

Ce programme d’apprentissage en groupe de 
1 crédits par heure a fait l’objet d’une 

évaluation par le Collège des médecins de 
famille du Canada et est en attente de la 

certification finale du Collège québécois des 
médecins de famille.

ACTIVITÉ RECONNUE

• Reconnaître et surmonter l’inertie clinique 
concernant le recours précoce à un 
traitement d’association qui pourrait 
améliorer la maîtrise de la glycémie chez les 
patients atteints de diabète de type 2 (DT2)

• Décrire comment les associations en 
proportions fixes (APF) d’une insuline basale 
et d’un agoniste des récepteurs du peptide-1 
apparenté au glucagon (AR GLP-1) 
permettent à plus de patients de maîtriser 
leur glycémie de façon sûre selon les 
dernières données probantes

• Déterminer les caractéristiques des patients 
qui pourraient profiter d’un traitement 
d’association employant une APF ajustable et 
fournir des conseils pratiques concernant le 
début d’une APF

à participer à une activité d’apprentissage en groupe 
portant sur les traitements d’association dans la prise 

en charge clinique du diabète de type 2

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une activité d’apprentissage en groupe portant sur
les traitements d’association, incluant les associations en proportions fixes d’une insuline basale et d’un
agoniste des récepteurs du peptide-1 apparenté au glucagon, dans la prise en charge du diabète de type
2. Ce programme s’adresse aux médecins omnipraticiens canadiens.

Format de l’activité :

Inscription :

Veuillez contacter________________________pour 
plus d’information ou pour une assistance technique. 
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