Invitation à une activité de formation continue
Titre :

La prise en charge de l’obésité et de l’accès
l’hyperphagique en 2019

No d'activité :

68788

Date :

vendredi le 22 mars 2019

Lieu :

Restaurant Arôme

Coordonnées :

3 Boul. du casino
Gatineau, QC

Objectifs
Après ce programme, les participants seront en mesure de:
Comprendre, responsabiliser, traiter : révolutionner la prise en charge de l’obésité
- Explorer la physiopathologie multifactorielle de l’obésité en tant que maladie chronique et
décrire le raisonnement relatif à sa prise en charge;
- Comparer les traitements pharmaceutiques actuellement offerts au Canada pour la prise en
charge de l’obésité;
- Discuter des approches pratiques d’instauration et de maintien de la prise en charge de
l’obésité dans la pratique clinique.
L’accès hyperphagique: le trouble alimentaire caché
1-Dépister et diagnostiquer l'accès hyperphagique à l'aide du DSM 5; établir les objectifs de
traitements et optimiser le traitement;
-Procéder au diagnostic différentiel de l'accès hyperphagique versus les troubles métaboliques;
-Discuter des cas difficiles afin d'optimiser la gestion des patients atteints de l'accès
hyperphagique.
Président de séance :

Dre. Isabelle Boudreault

Horaire
2019-03-22

08:00

08:30 Autre

Accueil

2019-03-22

08:30

10:00 Conférence

Comprendre, responsabiliser, traiter : Dr. Alexandro Zarruk
révolutionner la prise en charge de
l’obésité

2019-03-22

10:00

10:30 Pause/Repas

2019-03-22

10:30

12:00 Conférence

L’accès hyperphagique: le trouble
alimentaire caché

Dr. Alexandro Zarruk

RSVP:
M. Stéphan Paquin: stpq@novonordisk.com
Mme. Aya Fares: aya.fares@shire.com
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 Novonordisk et Shire
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/.

