PLAN DE COURS
LE TRAITEMENT DU DIABÈTE : MÉDICATION ET INSULINOTHÉRAPIE
Par : Sylvie Rajotte, Éducatrice Agréée en Diabète
OBJECTIF GÉNÉRAL
Cette formation a été construite afin de permettre au soignant de retrouver en un seul endroit toute
l’information reliée au traitement du diabète, et ainsi mettre à jour leurs connaissances. De plus, le contenu
est présenté de manière à ce que le soignant puisse s’inspirer de conseils vulgarisés à transmettre à leurs
patients afin d’optimiser le traitement du diabète.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cibles glycémiques du traitement du diabète;
Urgences glycémiques reliées au traitement du diabète;
Autosurveillance de la glycémie lors du traitement du diabète;
Introduction et combinaison des antidiabétiques;
Introduction et ajustement de l’insulinothérapie;
Enseignement de l’insulinothérapie.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de cette formation, les participants seront capables :
▪
▪
▪
▪
▪

de reconnaître les cibles glycémiques du traitement du diabète;
d’expliquer l’importance de l’autosurveillance de la glycémie aux patients;
d’expliquer les mécanismes d’action des antidiabétiques;
de comprendre les différents modèles d’insulinothérapie et les calculs reliés à l’insulinothérapie;
d’enseigner et/ou d’administrer adéquatement l’insulinothérapie.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Afin de favoriser l’atteinte des objectifs poursuivis, le manuel a été conçu de façon épurée et facile à
consulter. Nous y retrouvons toute l’information nécessaire pour assurer une meilleure compréhension du
traitement du diabète et pour habiliter chaque participant à réussir la formation.
Un tutorat téléphonique ou par courriel par la formatrice est disponible à tous les participants. Pour se faire,
nous contacter au 450-494-1876 et nous allons demander à la formatrice de communiquer avec vous dans
les plus brefs délais, selon vos disponibilités.
ÉVALUATION DU PARTICIPANT (EXAMEN)
L’obtention des UEC reliées à cette formation nécessite la réussite de l’examen final. Modalités pour
l’examen final :
▪
▪
▪
▪

QUAND : sera réalisée au terme de la formation.
FORME : questionnaire de type choix multiple.
CONTENU : l’évaluation mesurera exclusivement l’atteinte des compétences énoncées dans la
section «Objectifs spécifiques» ci-dessus.
CRITÈRE DE FORMATION : obtenir un minimum de 70%.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Tous les participants sont invités à remplir un formulaire d’évaluation de la formation.

