Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Matinée scientifique en diabète et soins des
pieds

No d'activité :

70366

Date :

vendredi le 07 juin 2019

Lieu :

Restaurant Hautes Plaines

Coordonnées : 75 Avenue de la Citadelle, Gatineau, Qc J8Z 3L1
Objectifs
Après ce programme, les participants seront en mesure de :
Présentation du Pieds diabétique en Podiatrie.
- Identifier les diagnostiques différentiels des pathologies du pied diabétique et adapter les
traitements appropriés.
- Effectuer la prise en charge des onychomycoses du pied diabétique et choisir le traitement
adéquat pour prévenir les complications.
- Décrire les complications possibles de l’onychomycose
Atteignez la cible ; considérations pour l’ajout d’un AR GLP-1 à longue durée d’action
•
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
•
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
•
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
Maitrise- Insulines à longue durée d’action dans la prise en charge du diabète de type 2
•
Déterminer le rôle de l’insuline basale dans le traitement du diabète de type 2
conformément aux lignes directrices de pratique clinique de 2018 de Diabète Canada.
•
Mettre en œuvre des stratégies pour surmonter les défis couramment associés à
l’instauration et à l’optimisation de l’insuline et utiliser la connaissance des concepts clés, y
compris la variabilité de la glycémie, l’hypoglycémie et la surveillance continue de la glycémie.
•
Comparer les caractéristiques particulières des divers types d’insuline basale
offerts, en mettant l’accent sur les plus récentes insulines basales.
Président de séance :

à déterminer

Horaire
2019-06-07

08:00

08:30 Autre

Accueil

2019-06-07

08:30

09:30 Conférence

Présentation du Pieds diabétique en
Podiatrie.

Julie Gauvreau

2019-06-07

09:30

10:30 Conférence

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

Dr. Josée LerouxStewart

2019-06-07

10:30

11:00 Pause/Repas

2019-06-07

11:00

12:00 Conférence

Maitrise – Insulines à longue durée
d’action dans la prise en charge du
diabète de type 2

Dre. Josée LerouxStewart

RSVP
Stéphanie Bilodeau. 819-230-0486 spbi@novonordisk.com
Marc-André Gervais 819-790-1087 mgyy@novonordisk.com
Rafik Dahel 514-898-1829 rafik.dahel@bauschhealth.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 Baush health
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/.

