
SSOP = 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.: 19e rencontre : Mardi, 2 décembre 2008 (biankac@santeoptimumplus.com) 
 
Les PLACES sont LIMITÉES. SVP, veuillez réserver (courriel), avant le 25 novembre 2008  (1 invité par personne…) 
 
Endroit: Centre communautaire / Lounge   *** Place Royale condominiums ***    www.madeco.ca 
Rubrique: projet en cours, Royal St-Martin, condominiums, Place Royale (sous : l’établissement gris) 
 
Adresse exacte: 4 961 ave. Éliot, Chomedey, Laval (stationnement à l’avant de l’entrée) 
En arrière du 4 901 ave. Éliot…  
 
18 : 30  Accueil   18 : 30 Buffet (gracieuseté : Medtronic) 
 
  Visite libre  Kiosques : 4 compagnies de pompe à insuline au Québec 
 
19 : 30 Mot de bienvenue  Relance du groupe d’entraide GEPPIQ (en 2008) suite à plusieurs  

demandes des membres du 1er groupe adulte formé à l’HRV en 2003… 
 

Remerciement  Le comité organisateur tient à remercier la collaboration : 
 

• 4 compagnies de pompe à insuline au Québec (Animas Corporation, 
Disétronic/Spirit, Medtronic, Smiths Medical) 

 
• ADL (association Diabète Laval) = invitation à leurs membres 

 
• Home Diagnostics pour la remise du lecteur « Side Kick ».  

Nouveau glucomètre au Québec !!! (20 premiers type 1) 
 
20 : 00  Conférence  Survol : douleur neuropathique diabétique 

Questionnaire IdentiDouleur / Pfizer (outil de dépistage) 
     Médecine traditionnelle et médecine alternative (Neuragen) 
      Ruby Maalouf, ND, CCN, ABAAHP 

Bianka Charbonneau, infirmière consultante, spécialisée en diabète  
(version française) 

 
20 : 30  Visite libre  Kiosques : 4 compagnies de pompe à insuline au Québec  
 

Billard   *** Bien sûr, pour les amateurs *** 
   
21 : 30     Fin de l’évènement  

Merci à tous pour votre participation ! 
 

NB: Sur réservation, un SERVICE de NAVETTE  sera disponible pour les personnes 
 

circulant en métro (Montmorency  -  Place Royale)!!! 
 

En 2009 l’École de danse Fuego Latino (www.fuegolatino.ca) participera à nos évènements 
  Danseurs professionnels : Josée Thibault et Steve Alvarez 
 

Évènement et conception du déroulement de la soirée par Bianka Charbonneau (SSOP) 
Directrice générale de SSOP (infirmière spécialisée en insulinothérapie par pompe externe au Québec) 

 
Agent promoteur / services de santé : Bureau : 450 934 1943 (sujet à changement, ébauche) 
Tous droits réservés à SSOP (Services de santé Optimum-Plus), Novembre 2008 

 
 
 


