
La Dre Johane P. Allard est gastroentérologue, membre du Réseau universitaire de santé et
enseigne la médecine à l’Université de Toronto. Elle est nommée au sein du département des
sciences nutritionnelles et de l’Institut des sciences médicales, et membre de la faculté des études
supérieures de l’Université de Toronto. La Dre Allard est également directrice du programme de
soutien nutritionnel du Réseau universitaire de santé et scientifique chevronnée de l’Institut de
recherche générale de Toronto où ses travaux portent plus particulièrement sur la malnutrition, le
soutien nutritionnel, l’obésité et la chirurgie bariatrique. Elle est cofondatrice de la Société
canadienne de nutrition, dont elle a été la première présidente. La Dre Allard est membre de
l’American Gastroenterology Association et de l’Association canadienne de gastroentérologie; elle
est récipiendaire du prix de l’association de gastro-entérologie de l’Ontario de 2019 et du Senior
Scientist Bridging Award de 2021 décerné par l’American College of Gastroenterology.

Ce webinaire traite des dernières données probantes relatives aux
conséquences de la malnutrition à l’hôpital et des méthodes efficaces pour
dépister, prévenir et traiter cet état incapacitant pendant et après
l’hospitalisation. Il y sera question des travaux à la fine pointe de la
recherche menés par le Groupe de travail canadien sur la malnutrition au
cours de la dernière décennie. Les protocoles, les démarches et les outils
basés sur les données probantes dont disposent les équipes médicales
pour combattre la malnutrition seront mis à l’honneur. 

Données probantes clés relatives aux conséquences de la malnutrition à
l’hôpital 
Approches basées sur les données probantes, qui peuvent être mises en
place à l’hôpital et en milieu extrahospitalier pour réduire au minimum le
risque de malnutrition
Outils et ressources visant à dépister, à traiter et à prévenir la
malnutrition, faciles à intégrer primaires à votre pratique

Voici ce que les participants auront appris à l’issue de ce webinaire : 

S É A N C E  A N I M É E  P A R  L A  D    J O H A N E  A L L A R D ,  M . D . ,  F R C P ,  A G A F / C A G F

Description

Objectifs d’apprentissage 

re


