
 SSOP ( Services de Santé Optimum-Plus ) 
Groupe d’entraide pour les porteurs de pompe à insuline du Québec 
G.E.P.P.I.Q. : 11e rencontre Mercredi, le 22 mars 2006 
Endroit : Hôpital Royal-Victoria  ( 9e MDC : salle d’attente ) pavillon médical, 9e étage 
 
18 : 00  Accueil   Remise du plan de la soirée  / visite du kiosque Medtronic 
18 : 15  Buffet :  Première moisson ( gracieuseté de Medtronic ) 
 
19 : 00  Mot de bienvenue : Bianka Charbonneau, infirmière consultante  

1- Nouveau protocole à l’HRV pour l’usage des 
réservoirs dans la pompe à insuline 

2- Fournitures à remettre à quelques personnes n’ayant 
pas d’assurance privée ( gracieuseté d’un membre du 
groupe d’entraide ) 

     ( version française + anglaise ) 
 
19 : 20 Atelier libre : discussion entre les membres du groupe 

d’entraide sur différents sujets reliés au traitement sous 
pompe à insuline 

     Modérateur : Bianka Charbonneau, inf. consultante 
     ( version française ) 
 
19 : 20 Explication du transmetteur radio : outil pour la 

prévention des hypoglycémies + hyperglycémies 
Edouard Kilanowski / Medtronic ( version anglaise ) 
  

20 : 00 Atelier libre : discussion entre les membres du groupe 
d’entraide sur différents sujets reliés au traitement sous 
pompe à insuline 

     Modérateur : Daniel Beauchemin, infirmier / Medtronic 
     ( version anglaise ) 
 
20 : 00 Explication du transmetteur radio : outil pour la 

prévention des hypoglycémies + hyperglycémies 
Edouard Kilanowski / Medtronic ( version française ) 

 
20 : 30 Sur demande, pour les patients intéressés à l’achat 

éventuel d’une pompe à insuline : démonstration visuelle 
disponible de 3 modèles de pompe au Québec + les points 
importants à retenir 
Bianka Charbonneau, infirmière consultante 

 
20 : 45     Fin de la soirée 
 
Évènement et conception du déroulement de la soirée par Bianka Charbonneau ( SSOP ),  
Directrice générale (infirmière spécialisée en insulinothérapie par pompe externe au Québec) 
Agent promoteur / services de santé : Bureau : 450 963 8898 
Tous droits réservés à SSOP ( Services de santé Optimum-Plus ), février 2006 

**** Version anglophone traduite par Carolyn Murphy *** 


