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OBJECTIFS  

 

À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure de : 

• Expliquer en survol les notions de base du diabète et de son traitement 

• Identifier des moyens simples et à la portée des ATP pour optimiser les interventions auprès de la clientèle 

diabétique  

• Mettre en valeur le rôle de l’ATP comme intervenant clé pouvant compléter le travail du pharmacien et 

influencer positivement le patient diabétique dans la prise en charge de sa maladie et de son traitement  
  

 

MISE EN CONTEXTE 

 
 

C’est bien connu, le diabète est une maladie qui doit être bien gérée et suivie de près afin d’atteindre les 

résultats thérapeutiques escomptés. Maîtriser le diabète n’est pas toujours chose facile, et ce, pour bien des 

patients! Il n’y a pas de doute que, pour une personne diabétique, chaque interaction avec un professionnel 

de la santé peut influer sur la qualité de la prise en charge de sa maladie et de son traitement.  

 

Les ATP ont à interagir avec bon nombre de personnes diabétiques au quotidien. La qualité de ces 

interventions peut faire une différence sur le niveau de compréhension et d’engagement du patient à 

l’endroit de son traitement et du suivi de son diabète.  Voilà pourquoi nous souhaitons offrir aux ATP de 

bonnes connaissances de base, de manière à ce qu’ils puissent intervenir efficacement et favorablement 

auprès de cette clientèle particulière. Dans le cadre de cette présentation, nous exposons également un « top 

10 » des interventions à la portée des ATP qui confèrent une grande valeur ajoutée à leur travail, pour le 

bénéfice des personnes diabétiques.    

 
 
 
  


