Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Atteignez la cible considérations pour l’ajout d’un
AR GLP-1 à longue durée d’action

No d'activité :

68809

Date :

jeudi le 14 mars 2019

Lieu :

Restaurant le Sterling

Coordonnées : 835 Rue Jacques-Cartier,
Gatineau, Qc, J8T 2W3
Objectifs
À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :
1.
Reconnaître les principales caractéristiques des AR GLP-1 à longue durée
d’action et leur rôle potentiel dans la prise en charge du diabète dans un contexte de soins
primaires
2.
Réfléchir à une approche fondée sur les lignes directrices 2018 de Diabète
Canada, visant à utiliser la classe des AR GLP-1 pour prendre en charge le diabète de type 2
3.
Tirer profit de conseils pratiques sur l’instauration du traitement par un AR GLP-1 à
longue durée d’action, en fonction des caractéristiques du patient
Président de séance :

à déterminer

Horaire
2019-03-14

18:00

18:30 Autre

Arrivée des participants

2019-03-14

18:30

20:00 Conférence

Atteignez la cible considérations pour Dr. Jean Garon
l’ajout d’un AR GLP-1 à longue durée
d’action

RSVP:
Stéphanie Bilodeau
Cell : 819-230-0486
Courriel : spbi@novonordisk.com
L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, sous l’agrément parapluie de la
FMOQ, reconnaît 1.50 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 Novo Nordisk
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/.

