Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Forum sur la protection vasculaire

No d'activité :

70223

Date :

mercredi le 05 juin 2019

Lieu :

Restaurant La Squadra

Coordonnées :

114 Montcalm, Gatineau

Objectifs
Antithrombotiques oraux pour la prévention secondaire en présence de coronaropathie et dans
la prévention des AVCs. Après avoir participé à cette activité d’apprentissage, les médecins
pourront :
- Expliquer la physiopathologie sous-jacente aux évènements cardiovasculaires indésirables
majeurs chez les patients atteints d’athérosclérose.
- Déterminer les risques d’évènements CV et les options thérapeutiques optimales pour les
patients atteints de coronaropathie chronique.
- Énumérer les bienfaits et les risques des anticoagulants oraux actuels selon les données
issues des essais cliniques récents et des données en situation réelles.
Antithrombotiques oraux en présence d’une maladie artérielle périphérique et polyvasculaire.
Après avoir participé à cette activité d’apprentissage, les médecins pourront :
- Expliquer la physiopathologie de la maladie vasculaire, notamment la maladie artérielle
périphérique, la coronaropathie et la maladie cérébrovasculaire.
- Déterminer le risque d’évènements indésirables CV et touchant les membres, ainsi que les
options thérapeutiques optimales recommandées dans les lignes directrices de la SCC.
- Discuter des bienfaits et des risques des traitements antitrombotiques actuels selon les
données issues des essais cliniques récents.
Président de séance :

Dre. Nathali Gomez

Horaire
2019-06-05

18:00

18:15 Autre

Accueil

2019-06-05

18:15

19:15 Conférence

Antithrombotiques oraux pour la
prévention secondaire en présence
de coronaropathie et dans la
prévention des AVCs

2019-06-05

19:15

20:15 Conférence

Antithrombotiques oraux en présence Dr. Patrice Nault
d’une maladie artérielle périphérique
et polyvasculaire

Dr. Claude Levesque

RSVP
Josée Barbarie
613.298.0098
josee.barbarie@bayer.com

L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, sous l’agrément parapluie de la
FMOQ, reconnaît 2.00 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 Bayer
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/.

