
Services de Santé Optimum-Plus : www.santeoptimumplus.com 
Groupe d’entraide pour les porteurs de pompe à insuline du Québec / adultes 
G.E.P.P.I.Q. : 15e rencontre : Lundi, 2 avril 2007 (information pour l’endroit : 514 934-1934) 
Endroit : Hôpital Royal-Victoria ( pavillon H-4 ) = Salon des employés 
 
18 : 00  Accueil   Remise du plan de la soirée 
18 : 15  Buffet :   ( gracieuseté : Medtronic Medical Canada ) 
 
19 : 00  Mot de bienvenue : 1e  rencontre en 2007 : remerciement à nos commanditaires 
  Réalité au Québec : Aucun financement du gouvernement (provincial + fédéral)  

Bianka Charbonneau, infirmière consultante 
( version française )  
Diane Laforte, administrateur de recherche médicale 
( version anglophone ) 

 
19 : 15     Diane Laforte, administrateur de recherche médicale 
     ( version française et anglaise )     
 
19 : 35 Conférencier bilingue : Dr. Jean-françois Yale, endocrinologue 
 Chercheur scientifique en diabète clinique et directeur du centre  

de jour de l’hôpital Royal-Victoria ( 9 MDC ) 
 
20 : 35      voir en souligné, ici bas… Visite des kiosques ayant participés à notre 2e levée de fonds : 
 

Le comité organisateur tient à remercier ses nombreux collaborateurs, sans lesquels cet 
événement n’aurait pu être possible, soit : La Rumba Night Club, Services de Santé Optimum-
Plus, l’institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill / Dr. Jean-François Yale, 
l’école de danse Fuego Latino, Novonordisk Canada, Lifescan Canada, Animas Corporation ( 
Johnson & Johnson ), Autocontrol Medical, Smiths Medical Canada, Medtronic Medical Canada, 
Roche Diagnostics Canada / Spirit, Abbott, Bayer, bijouterie Jacob ( www.bijouteriejacob.com ), 
Salsapresse, Salsa Montréal, Salsa Night, IGA Quintal ( Laval ), restaurent Baréo ( 3 485 boul. 
Cartier, Laval ) 
 
Cette 2e levée de fonds a été organisée par Bianka Charbonneau et l’école de danse Fuego Latino en 
collaboration avec le bar «La Rumba», situé au 3785 boul. St-Laurent (coin Roy).  
 
Cette soirée a permis d'amasser la somme de 7 750 $ dollars ( commanditaires & dons ) !!!  
Il y a eu 185 participants!  
 
En 2006 + début 2007, cet argent nous permet de continuer d’offrir gratuitement, pour des patients 
bien ciblés par l’endocrinologue traitant, l’accès à notre programme d’essai ( unique au Québec ) 
de la pompe à insuline dans les hôpitaux Royal-Victoria et Général de Montréal tout en bénéficiant des 
services infirmiers spécialisés en insulinothérapie par pompe externe de la compagnie Services de Santé 
Optimum-Plus (SSOP). 
 
Pour plus de détails, consultez la section évènement le 8 décembre 2006 et la section levée de fonds.  
Vous pouvez prendre connaissance des photos de la soirée sur le site: www.macaronphoto.com  
( voir photos Salsa, Décembre 06 ) 
 
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 ), Mars 2007 

       **** Version anglophone traduite par Élisabeth Lamarre *** 


