
SSOP ( Services de Santé Optimum-Plus ) : www.santeoptimumplus.com 
Groupe d’entraide pour les porteurs de pompe à insuline du Québec 
G.E.P.P.I.Q. : 12e rencontre Mardi, le 6 juin 2006 
Endroit : Hôpital Royal-Victoria  ( 9e MDC : salle d’attente ) pavillon médical, 9e étage 
 
18 : 00  Accueil   Remise du plan de la soirée 
18 : 15  Buffet :   Première moisson (gracieuseté : Smith & Nephew) 
 
19 : 00  Mot de bienvenue : 2e rencontre en 2006 
  Capuchon de la pile : Information importante pour votre santé !!!  

Soutien technique : Numéro de téléphone des 4 compagnies de pompe à insuline au Québec 
 
En cas d’urgence : Bianka Charbonneau :  B : 450 963 8898      P : 514 724 2127 
 

Bianka Charbonneau, infirmière consultante (version française) 
Nathalie Franc, infirmière, en charge du camp Carowanis  
( type 1 / pompe à insuline )(version anglaise) 

 
19 : 15 Matériel gratuit  À remettre aux personnes n’ayant pas d’assurance privée : 
   *** Gracieuseté d’un membre du groupe d’entraide *** 
     
    Pour les pompes : 

- Minimed / Medtronic = ancienne génération 
- Animas / Lifescan = ancienne et nouvelle génération 
- Smiths Medical = nouvelle génération 
- Roche DX = H-Tron, D-Tron, Spirit  
4 compagnies approuvées par Santé Canada 
(modèle D-Tron : retiré du marché Nord Américain) 

 
19 : 25     Skin prep : produit approuvé par santé Canada 
     IV prep : produit approuvé par FDA 
     Bianka Charbonneau, infirmière consultante 
     (version française) 
     Suzanne Boucher, représentante régionale 
     (version anglaise) 
 
19 : 45     Nouveau IV 3000 : utilisation pratique pour l’été  
     Bianka Charbonneau, infirmière consultante 
     (version française) 
     Natahalie Franc, infirmière 
     (version anglaise) 
 
Sujets libres    Favoriser l’échange entre les membres du groupe 
  
20 : 15      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, mai 2006 

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


