Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Les demi-journées de l'Outaouais

No d'activité :

68504

Date :

vendredi le 22 février 2019

Lieu :

Double
Tree by Hilton
XXXXXXXXXXXXXX

Coordonnées : Restaurant Haute plaines
75 Avenue de la Citadelle,
Gatineau, QC J8Z 3L1
Objectifs
À la fin de la formation le participant sera en mesure de:
L’asthme en 2019: optimisation et réduction d’exacerbations
- Décrire des conséquences de l’asthme non maîtrisé et des crises d’asthme évitables;
- Déterminer les causes de l’asthme non maîtrisé, améliorer la maîtrise de la maladie et prévenir
les crises;
- Choisir le traitement optimal pour les patients dont l’asthme n’est pas maîtrisé par des CSI +
BACA ou une association de CSI/BALA + BACA.
Diabète Nouvelle Vague : Atelier pratique sur les récentes données cardiovasculaires
- Interpréter les résultats des récentes études cardiovasculaires chez les personnes atteintes de
diabète de type 2
- Discuter de l’application pratique des lignes directrices de Diabète Canada et des résultats de
ces récentes études à travers des cas patients
- Optimiser la conversation avec le patient sur le choix thérapeutique approprié selon la situation
Thromboembolie veineuse en 2019 : de la vache morte aux NACOs!
-Déterminer le diagnostic avec les outils d’évaluation et algorithmes de décision orientés vers
une pratique clinique réaliste pour le médecin de famille.
- En harmonie avec les nouvelles lignes directrices (2016), répondre aux 4 questions
fondamentales : qui, quand, avec quoi, et combien de temps traiter les TEV.
- Moduler sa prescription selon les caractéristiques pharmacologiques spécifiques de chacun
des NACO disponibles.
- Gérer l’utilisation des NACOdans des situations cliniques particulières : péri-opératoire,
transfert de Warfarine à NACO/vice versa, « Bridging - HBPM».

Président de séance :

Dre. Nathali Gomez

Horaire
2019-02-22

08:05

08:45 Autre

Accueil

2019-02-22

08:45

09:45 Conférence

L’asthme en 2019: optimisation et
réduction d’exacerbations

Dr. Mathieu Saint-Pierre

2019-02-22

09:45

10:00 Pause/Repas

2019-02-22

10:00

11:00 Conférence

Diabète Nouvelle Vague : Atelier
pratique sur les récentes données
cardiovasculaires

Dr Jean François Yale

2019-02-22

11:00

12:00 Conférence

Thromboembolie veineuse en 2019 : Dr. Jacques Bedard
de la vache morte aux NACOs!

RSVP:
Mme.Marie Jacquemart: Marie.jacquemart@astrazeneca.com, (613)-295-7461
Mme. Josée Guillemette: josee.guillemette@bms.com, (819)-661-1222
L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, sous l’agrément parapluie de la
FMOQ, reconnaît 3.00 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Le code
d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins
(CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).
Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Astra Zeneca et Bristol Myers
Squibb
Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce compte vous
permettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger votre attestation de
participation (des frais pourraient être exigés pour les professionnels de la santé autres que médecins et résidents).
Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

