
 
                                                     Services de Santé Optimum-Plus (SSOP) 

     Bianka Charbonneau, infirmière consultante 
           Site web : www.santeoptimumplus.com 
     4901 ave. Éliot, suite 101, Laval, Qc, H7W 0C4 
               B : 450 934 1943   F : 450 934 1942 

 
FORMATION ACADÉMIQUE: 

2006   CERTIFICAT EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE  
(9 cours complétés) Université de Montréal, Faculté de l’éducation permanente 
      
2004   CERTIFICAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES 

Milieu clinique: soins d’urgences, Université de Montréal 
 
2000   ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE  

Lancement d’une entreprise, Ministère de l’éducation     
     
1993   D.E.C. EN SOINS INFIRMIERS 

Collège de l’Outaouais 
      

FORMATION PROFESSIONNELLE: 
2010      OIIQ  - Dépistage et TX de la personne diabétique dans la pratique infirmière :  
     Ajustement des antihyperglycémiants oraux et de l’insuline 

  OIIQ  - L’évaluation de l’état de santé mentale de l’adulte - formation de base 
 

2009     OIIQ  - La santé des voyageurs : mieux la connaître pour faciliter la pratique infirmière 
  OIIQ  - La pratique infirmière au regard de la prévention et du TX de l’HTA 
  OIIQ  - L’examen clinique sommaire de l’adulte - Systèmes cardiovasculaire et respiratoire 

    
   - GRIPPE A H1N1 = Vaccination populationnelle (CSSS Cœur-de-l’Île de Mtl.) 

- LILLY CANADA - Traverser le labyrinthe de l’insuline - Dr. Dumas, endocrinologue 
   - MODÈLE PROVINCIAL d’ordonnance collective de contraception hormonale = 
     Direction de la Santé Publique de Montréal 
 
2008   - VACCINATON chez les adultes = Direction de la Santé Publique de Montréal 

- RCR-DEA = ISS: CROIX-ROUGE 
   - LILLY DIABÉTOLOGIE & BD MÉDICAL - Formation continue  
 
2007   - MEDTRONIC MINIMED OF CANADA 

  Agente de formation certifiée : capteurs de glucose Medtronic (GUARDIEN) 
- BAYER CANADA ET GSK - Symposium pour les éducateurs en diabète 
- NOVONORDISK ET ONE TOUCH - Changer l’avenir du diabète 
- NOVONORDISK CANADA INC.  - Analogues de l’insuline 

   - ANIMAS CANADA, JONHSON & JONHSON  
  Agente de formation certifiée pour la pompe à insuline des modèles IR 1200 & 2020 
 

2006   - DIABÈTE QUÉBEC : Conseil professionnel - Le diabète d’hier à demain 
   - ROCHE / CoaguCheck: INR - formation de l’infirmière au patient 

- ROCHE / DISETRONIC MEDICAL SYSTEMS, INC. 
  Agente de formation certifiée : pompe à insuline (Accu-Chek / Spirit) 

   - BAYER CANADA ET GSK - Symposium pour les éducateurs en diabète 
   - MEDTRONIC MINIMED OF CANADA 

  Agente de formation certifiée : capteurs de glucose Medtronic (Paradigm 522/722)  
  
2004   - DIABÈTE QUÉBEC : Conseil professionnel - Maladies cardiovasculaires et le diabète 
2003   - IDF PARIS : Fédération Internationale du Diabète, Palais des congrès de Paris 
     Agente de formation certifiée pour la pompe à insuline : 

• DELTEC COZMO, Smiths Medical Canada Ltd. 
• ANIMAS, Distribué par Auto Control Médical 
• MEDTRONIC MINIMED OF CANADA 
 

http://www.santeoptimumplus.com/


EXPÉRIENCE DE TRAVAIL:  SERVICES DE SANTÉ OPTIMUM-PLUS : 
1996 - À maintenant   Bianka Charbonneau, infirmière consultante 
 

1. Directrice des soins infirmiers et infirmière consultante auprès de différentes clientèles en pharmacie:  
Éducatrice à la santé = enseignement, prévention, gestion et suivi thérapeutique de certaines maladies chroniques 
retrouvées sur le territoire Québécois. Divers champs d’expertise sont abordés pour orienter les soins et les suivis 
infirmiers tels que la vaccination, les facteurs de risques de l’insuffisance coronarienne et les maladies cardiovasculaires, 
le syndrome métabolique, le pré-diabète, le diabète de type 1 ou 2, arthrite, problèmes pulmonaires, cancer, etc… 
 

2. Montage de plusieurs programmes d’enseignement et de suivis infirmiers (clientèles ciblées) dans plusieurs 
pharmacies, hôpitaux, cliniques médicales et autres établissements de santé selon les normes de l’OIIQ  

 
3. Conférencière, agent promoteur d’évènements (services et soins de santé), agence en soins infirmiers 

 
Quelques projets: infirmière travailleuse autonome: 
• Inf. consultante / santé communautaire (pharmacie) pour les propriétaires affiliés à Jean Coutu et autres  bannières 
• Montage: programme d’immunisation / adultes et suivi infirmier de la clientèle (Influenza, Hép. A et B, VPH) 
• Coordonnatrice de 2 recherches cliniques (diabète type 1 et 2)  pour Dr.  JF Yale 
• Montage: programme d’initiation au traitement par pompe à insuline et suivi infirmier (diabète type 1): 

insulinothérapie par pompe externe dans les hôpitaux Royal-Victoria et Général de Montréal pour l’équipe et les 
patients de Dr. JF Yale, Dr. Garfield, Dr. Meltzer, Dr. Sherman, Dr. Doran, Dr. Grégory  

• INR: participation au programme d’enseignement et du TX au patient (CoaguCheck) en pharmacie 
• Montage: programme d’initiation à l’insuline et enseignement (diabète type 1 et 2) pour Novonordisk et Lifescan  
• C.L.S.C. St-Eustache (info-santé, services courants, soins à domicile) 
• M.D.S. laboratoire Portamédic / assurances   Comédic / hôpitaux et C.H.S.L.D.  
• Infirmière spécialisée en diabète clinique pour Bayer Canada  
• Infirmière consultante, formatrice et représentante pour Disetronic Medical Systems Inc. 
• Fondatrice, directrice et coordonnatrice des activités du groupe d’entraide pour les porteurs de pompe à insuline 

du Québec / adultes (GEPPIQ) 
• Mise sur pied, directrice et coordonnatrice de 3 levées de fonds (21 750$) pour le programme de pompe à insuline 

des hôpitaux Royal-Victoria et Général de Montréal 
• Collaboration à l’élaboration du document (OIIQ) : « Standards de pratique pour l’inf. travailleuse autonome » 
• Lecture externe et participation au rapport de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes 

d’intervention en santé (AETMIS) : « comparaison entre la pompe à insuline et les multi-injections quotidiennes 
d’insuline pour le traitement intensif du diabète de type 1 » 

 
Quelques clients : Pharmacies Jean Coutu, Pharmaprix, Pharma Soins, Hôpitaux (HRV & MGH), Medtronic, Animas 
Corporation, Roche Diagnostics, Smith Medical, Lifescan, NovoNordisk, Bayer, Autocontrol Médical, Altimed & 
Technilab (Ratiopharm), Bristol-Myers Squibb (Linson Pharma), Loblaws, etc… 
 
30 Oct. 2009 - 12 déc. 2009 GRIPPE A H1N1: vaccination populationnelle de masse  

CSSS Cœur-de-l’Île de Mtl. / R. Humaines, 1 385 rue Jean-Talon est, Mtl. (Qc), H2E 1S6  
Spécialité de pratique:  -Infirmière vaccinatrice,  évaluatrice/conseillère clinique, premiers soins 
 
Mai 2008 - À maintenant BAYSHORE, SOINS à DOMICILE (projet LEAD)   
    1 470 rue Peel, tour B, suite 745, Mtl. (Qc), H3A 1T1 
 
Oct. 2002 - Déc. 2007  CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ  McGILL  

Hôpitaux: Royal-Victoria (9MDC) et Général de Montréal 
    687 ave. des Pins ouest, Montréal, H3A 1A1 
Spécialité de pratique:  -Infirmière spécialisée/diabète clinique (recherche, pompe/insuline externe, multi-injections)
 
Fév. 1995 - Juin 1998  HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT 
    -Infirmière aux patients : Équipe volante 
Quelques spécialités: Urgence, pédiatrie, cardiologie, chirurgie d’un jour, ophtalmologie, médecine 

générale, chirurgie générale, etc… 
Juin 1993 - Septembre 1994         CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE L’OUTAOUAIS   
    -Infirmière aux patients : Poste de remplacement 
Spécialité de pratique:  Chirurgie gynécoplastie  
 
INTÉRÊTS :                              Voyage, danse, plongée sous-marine, ski, roller blade, body building, montage de 

projets, nutrition, santé, produits naturels et croissance personnelle 
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