
QUI EST STEVE CHALIFOUX? 

La gestion des insulines basales dans le contexte
des biosimilaires, un passage obligé!

Vous êtes invité à vous joindre au webinaire « La gestion des insulines basales dans le 
contexte des biosimilaires, un passage obligé! », animé par le spécialiste du diabète, 
Steve Chalifoux, infirmier diplômé. Vous aurez l'occasion de participer à une discussion sur 
les études récentes sur le diabète et le traitement du diabète.

Après cette présentation, les participants seront en mesure de :

- Reconnaitre la différence entre un médicament générique et biosimilaire ;
-- Comprendre le rôle et l’importance des intervenants impliqués dans la transition aux 
....insulines biosimilaires ;
- Reconnaitre les enjeux cliniques et techniques dans cette transition/changement d’insuline ;
- Se familiariser avec des outils cliniques pouvant aider dans le processus transitionnel.

Le webinaire sera présenté 4 fois (3 dates en français et 1 date en anglais).  

Webinaires en français (heure de l’est): 
Le 20 octobre, 19h00
Le 26 octobre, 19h00
Le 2 novembre, 12h00

Webinaire en anglais (heure de l’est): 
Le 10 novembre, 19h00  
Au plaisir de vous voir bientôt!
Cette série de webinaires a été rendue possible grâce au financement de Sanofi-Aventis Canada Inc.
                                                                     

Inscrivez-vous aux prochains webinaires cet automne en scannant le code QR ou en vous inscrivant ici: 
https://bit.ly/3CJQ84h

IIl est un infirmier clinicien et éducateur agréé en diabète au 
Canada, qui travaille comme pivot diabète au CISSS de Laval 
à l'hôpital Cité-de-la-Santé. Avec 18 ans d'expérience dans les 
sphères du diabète, il a un souci constant de collaboration et 
de partage de connaissances avec ses pairs ainsi qu'avec ses 
patients. Il participe activement comme formateur, conférencier 
et membre de plusieurs comités consultatif et scientifique au 
niveaniveau régional, provincial et national. Il a aussi conçu le Coffre 
à outil diabète une application web qui a reçu un prix à titre 
d’outil éducationnel aidant les professionnels de la santé de 
partout au Canada à comprendre et à mieux prendre en charge 
le diabète.

http://www.schalifouxdiabete.com/

