
Pour élargir votre rôle et aider  
vos patients à mieux prendre  
en charge leur diabète

« Prise en charge pratico-pratique du 
diabète – une ordonnance à l’intention des 
pharmaciens » est un programme qui offre 12 
crédits d’éducation permanente aux pharmaciens.

Ce cours en ligne a été 
élaboré pour aider les 
pharmaciens à mieux 
comprendre les patients 
atteints de diabète, à mieux 
communiquer avec eux  
et à améliorer leur santé. 



L’incidence du diabète ne cesse de croître, et plus le nombre de personnes 

diabétiques est élevé, plus grand est le défi que doit relever le système de 

soins de la santé pour répondre à leurs besoins. Les pharmaciens, qui sont 

les professionnels de la santé les plus accessibles du Canada, sont les 

mieux placés pour assumer un rôle élargi, en aidant les patients à  prendre 

en charge plus efficacement leur diabète. 

Notions fondamentales 1,25 UFC
Quelles sont les notions fondamentales de cette maladie chronique qui frappe 
plus de 2,4 millions de Canadiens? Apprenez  à en distinguer les principaux types, 
à reconnaître le rôle de l’insuline dans l’équilibrage de la glycémie et plus encore.
02CPhA2003-09DSP01 valable jusqu’au 30 avril 2012

Votre message est-il important? 1,5 UFC
Comment une formation efficace peut-elle contribuer à la prise en charge du 
diabète? Vous apprendrez le déroulement du processus enseignement/apprentissage, 
l’importance de l’établissement d’objectifs et plus encore.
02CPhA2003-09DSP02 valable jusqu’au 30 avril 2012

Qu’est-ce que je peux manger? 1 UFC
L’alimentation est un facteur clé dans la prise en charge du diabète. Apprenez 
comment enseigner les fondements d’une saine alimentation en présence de diabète, 
comment aider les patients à planifier leurs menus et plus encore.
02CPhA2003-09DSP03 valable jusqu’au 30 avril 2012

Mais je n’aime pas faire de l’exercice … 1 UFC
L’activité physique est bénéfique aux patients diabétiques, mais elle influe sur leur 
glycémie. Apprenez à reconnaître ces effets et à expliquer comment adapter la 
pharmacothérapie et l’apport alimentaire et plus encore. 
02CPhA2003-09DSP04 valable jusqu’au 30 avril 2012

Les agents antihyperglycémiants  1,5 UFC
La plupart des patients atteints de diabète de type 2 auront probablement besoin 
de prendre des médicaments pour maintenir leur glycémie dans l’intervalle 
recommandé. Apprenez les effets de ces médicaments, leurs effets secondaires, 
leurs contre-indications et plus encore. 
02CPhA2003-09DSP05 valable jusqu’au 30 avril 2012
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L’insuline 1,5 UFC
On n’a pas établi le meilleur schéma thérapeutique de l’insuline chez les patients 
diabétiques. Apprenez les schémas le plus souvent recommandés et leurs bienfaits et 
difficultés, le mode de conservation et d’administration de l’insuline, ses présentations 
et plus encore.
02CPhA2003-09DSP06 valable jusqu’au 30 avril 2012

La surveillance – qu’est-ce que c’est? 1,25 UFC
L’autosurveillance de la glycémie est à la base des autosoins. Apprenez comment 
expliquer aux patients les méthodes d’autosurveillance, les adaptations des doses 
de médicament et plus encore. 
02CPhA2003-09DSP07 valable jusqu’au 30 avril 2012

Complications aiguës 1 UFC
Les deux complications aiguës les plus fréquentes du diabète sont l’hyperglycémie 
et l’hypoglycémie. Apprenez comment enseigner aux patients ces complications, 
et comment les prévenir et les traiter. 
02CPhA2003-09DSP08 valable jusqu’au 30 avril 2012

Complications chroniques 1 UFC
La formation de produits terminaux avancés de glycation (PTAG) est l’un des 
processus entraînant les complications courantes. Apprenez-en davantage sur ces 
complications, sur la façon de les reconnaître et plus encore.  
02CPhA2003-09DSP09 valable jusqu’au 30 avril 2012

Les étapes de la vie 1 UFC
Les femmes enceintes diabétiques ou celles atteintes de diabète gestationnel, 
les enfants et les adolescents sont des patients dont l’état peut dicter des stratégies 
de prise en charge différentes. Apprenez comment mieux aider ces patients dans 
votre pratique.
02CPhA2003-09DSP10 valable jusqu’au 30 avril 2012

Investissez 
en vous-
même et 
en vos 
patients



L’Association des pharmaciens du Canada (APhC) est en mesure de 
trouver des pharmaciens champions de la lutte contre le diabète, 
sur demande, pour animer une présentation en direct de la version 
du programme pour neuf crédits d’éducation permanente (CEP). 
Communiquez avec l’APhC à l’adresse diabetes@pharmacists.ca, 
et renseignez-vous sur la façon de mettre en place un atelier dans 
votre région. 

Ce cours est une composante de la Stratégie sur le diabète destinée aux pharmaciens, une 
initiative visant à aider les pharmaciens à mieux soigner les personnes diabétiques. Cette 
initiative a été subventionnée en partie par l’Agence de santé publique du Canada. Pour en 
apprendre davantage sur la stratégie, visitez www.pharmacists.ca/diabete.

 prom., 1785 Alta Vista, Ottawa, ON  K1G 3Y6
1-800-917-9489 ou 613-523-7877 poste 300   
Télécopieur : 613-523-0445
diabetes@pharmacists.ca

Les objectifs d’apprentissage complets peuvent être consultés à l’adresse  
www.diabetespharmacists.ca. Chaque module comprend un test d’autoévaluation,  
des outils et des informations d’apprentissage téléchargeables et un post-test qui 
évalue les apprentissages des participants. Un certificat de fin de cours équivalant  
à 12 UFC est octroyé aux participants ayant réussi les post-tests des 10 modules. 

COMMENT SUIVRE LE COURS :

S’inscrire à l’adresse  

www.diabetespharmacists.ca/french  

et commencer l’apprentissage aujourd’hui.

L’APhC est agréée comme fournisseur de cours de formation continue 
en pharmacie par le Conseil canadien de l’éducation permanente en 
pharmacie (CCEPP). Ce cours en ligne a été approuvé pour un total  
de 12 UFC. Communiquez avec l’APhC au numéro 1 800 917-9489.

Membres de l’APhC  
100 $ ou choisissez ce cours 
comme votre avantage de cette 
année à titre de membre

Non-membres
300 $ ou devenez membre 
aujourd’hui et économisez : 
www.pharmacists.ca/members


