
 

 

Bonjour membres CMDO, 
  
La Réunion scientifique 2021 – Le 100e de la découverte de l’insuline a lieu dans 2 semaines… êtes-vous 
inscrit? 
  
10 messages : 

Informations générales du CMDO 

1. Ce sera mon dernier RAPPEL – INSCRIPTIONS : La Réunion scientifique annuelle (10 au 12 
février en format virtuel via la plateforme ZOOM) – Venez fêter le 100e de la découverte de 
l’insuline ; 

 Plus de 240 inscriptions… et ça continu!!! ; 
 Date limite pour les inscriptions – 8 février 2021, 20h ; 
 Merci aux 78 présentateurs par affiches qui ont produit de courtes vidéos afin de vous 

faire découvrir leur projet de recherche!!! ; 
 Congrès accrédité pour les médecins ; 
 Pour consulter le programme, les forfaits, vous inscrire, etc. – CLIQUEZ ICI ; 
 Si vous n’êtes pas dans la liste des inscrits (CLIQUEZ ICI), c’est que vous n’êtes pas 

inscrits au congrès! 
Grand public 

2. Un article paru dans la Presse+ écrit André Carpentier (Directeur du CMDO): Célébrons le 

100e anniversaire de la découverte de l’insuline! 
3. Qu’en dit l’expert? 

a. Avec l’objectif d’échanger avec la communauté, le CMDO a mis en place l’activité Qu’en 

dit l’expert? – une initiative du Comité étudiant : 
b. Nous vous avons reçu une question en lien avec l’indice glycémique et le choix des 

repas et collations : 
                                                    i.     Vous trouverez la question et la réponse, en cliquant ICI ; 

                                                   ii.     Merci à la Dre Simone Lemieux (Centre NUTRISS, INAF, ULaval) qui s’est prêtée 

au jeu ; 
c. Nous vous invitons à nous communiquer des questions de tout ordre en lien avec la 

santé cardiométabolique, le diabète ou l’obésité ; 

d. Veuillez communiquer vos questions à info@rrcmdo.ca ; 
4. Série webinaires CMDO (ouvert au public)) : 

a. À venir :  
                                                    i.     Printemps 2021 – Série de 4 webinaires sur le 100e de la découverte de 

l’insuline! – Info à venir 
1. Venez faire un tour historique de l’histoire de la découverte de 

l’insuline, en passant par l’élucidation des mécanismes d’actions, ainsi 
que le développement technologique de la médication et son impact 
dans la vie de tous les jours de millions de diabétiques. 
  



 

 

b. Webinaires passés : 
                                                    i.     Mercredi 20 janvier 2021 : Les petites poignées d’amour : Quand 

l’inflammation joue les trouble-fêtes  : 
1. Conférenciers : Dre Catherine Martel et Kerri Delaney ; 
2. Cliquez ICI pour voir l’enregistrement 

                                                   ii.     Cliquez ICI pour aller à la page web des webinaires passés et consulter tous les 
enregistrements. 

Concours 

5. Concours Diabète Québec – Date limite : 29 janvier 2021 : 
a. Subventions en recherche fondamentale, clinique et appliquée dans le domaine du 

diabète ; 
b. Bourses d’été aux étudiants en sciences de la santé intéressés à la recherche sur le 

diabète. 

6. Concours d’Obésité Canada - TOPS New Investigator Research Award 2021: Call For 

Nominations. Date limite pour appliquer – 26 février 2021. Tous les détails ICI; 
7. IRSC - Projet pilote de Plateforme de formation en recherche en santé – Date d’inscription 21 

avril 2021: 
a. Classe de financement : Nutrition, métabolisme et diabète 

Offres et recherche d’emploi (Cliquez ICI pour consulter toutes les offres de Carrières) 

8. Maîtrise ou  Doctorat - DÉTERMINATION DE BIOMARQUEURS DE LA PRÉÉCLAMPSIE DANS DES 
MODÈLES MURINS ET CHEZ LA FEMME (JULIE L LAVOIE, CRCHUM) ; 

Congrès/symposiums/Cours/Ateliers 

9. Webinaire RRISIQ :  Équité, la diversité et l’inclusion  (29 janvier 2021, de 12h à 13h30) 
– Inscriptions ICI ; 

  
10. La période de soumission des résumés pour le Canadian Obesity Summit organisé par Obésité 

Canada (10 au 13 mai 2021) est maintenant commencée et se termine le 18 février à 17h (Heure 
de l’Est). Toutes les infos pour soumettre un résumé se trouvent ICI. 

  
Bonne semaine, 
  
Jr 
 


