Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Congrès de la médecine de l’Outaouais

No d'activité :

73618

Date :

vendredi le 17 avril 2020

Lieu :

Hilto Double Tree

Coordonnées : 1170 Chemin d'Aylmer, Gatineau, QC J9H 7L3
Objectifs
À la fin de cette formation le participant sera en mesure de:
Retour en force dans le traitement de la Migraine :
•
Distinguer les différents types de migraines.
•
Discuter de la prise en charge de la migraine par les médecins de famille et revoir
les traitements les plus courants.
•
Exposer les données cliniques des nouveaux traitements de prévention de la
migraine.
Changer la donne : Avancement dans la prise en charge du patient diabétique de type 2 atteint
de maladie rénale chronique (MRC).
•
Définir la maladie rénale diabétique.
•
Décrire les normes actuelles de soins dans le traitement de la MRC chez les
patients atteints de diabète de type 2 et les besoins non comblés de ces patients.
•
Distinguer entre les différents antihyperglycémiants en fonction des bienfaits
rénaux qu’ils peuvent offrir aux patients atteints de MRC et de diabète de type 2.
•
Appliquer les données probantes recueillies lors des derniers essais cliniques pour
améliorer les résultats thérapeutiques des patients atteints de MRC et de diabète de type 2.
Troubles de l’abus de substance et TDAH :
•
Identifier les indices et les marqueurs cliniques impliqués dans le trouble de l’abus
de substances (cannabis, alcool) et le TDAH.
•
Exposer les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques chez les
populations d’adolescents et d’adultes à risque de développe le trouble d’abus de substance.
•
Utiliser à bon escient les psychostimulants chez ces patients.
La face cachée de Morphée: où en sommes-nous avec les opiacés?
•
Discuter du cercle vicieux de l'automédication.
•
Illustrer des cas de douleurs chroniques via des vignettes cliniques; comorbidités
trouble de l'humeur, patients TDAH, etc.
•
Dresser le portrait de la situation de la crise des opioïdes.
•
Définir quand, comment et pourquoi se produit la diversion des médicaments
psychotropes.
•
Explorer des pistes de solution face à la diversion.
•
Discuter si le cannabis a sa place en douleurs chroniques.
•
Exposer les traitements par agoniste des opioïdes.
Qu’est-ce que nous apprend les nouvelles données en insuffisance cardiaque que nous ne
savions pas?
•
Discuter du remodelage positif en défaillance cardiaque.
•
Explorer la corrélation entre NT-proBNP et le remodelage.
•
Dresser les options thérapeutiques pour obtenir un remodelage positif.

Agir au-delà de l'insuline basale : Réflexions et discussions sur l'amélioration de
l'insulinothérapie pour une meilleure maîtrise de la glycémie
•
Décrire l’inertie clinique observée retardant l’intensification du traitement par
insuline basale au Canada.
•
Examiner des stratégies d’intensification différentes du traitement par insulines
basale et bolus.
•
Reconnaître quels patients pourrait le plus bénéficier d’un traitement à posologie
ajustable associant une insuline basale et un AR GLP-1 et savoir quand et comment amorcer
celui-ci.
Président de séance :

Dre. Nathali Gomez et Dr. Marcel Guilbault

Horaire
2020-04-17

08:00

08:30 Accueil/Clôture

Arrivée, enregistrement et déjeuner

2020-04-17

08:30

09:30 Conférence

Retour en force dans le traitement de Dr. Alexis Gagnon
la migraine

2020-04-17

09:30

09:45 Pause/Repas

2020-04-17

09:45

11:15 Conférence

2020-04-17

11:15

11:30 Pause/Repas

2020-04-17

11:30

12:30 Conférence

2020-04-17

12:30

13:15 Pause/Repas

2020-04-17

13:15

2020-04-17

Changer la Donne :
Dr. Normand Proulx
Avancement dans la prise en charge
du patient diabétique de type 2 atteint
de maladie rénale chronique (MRC).
CEM

Troubles de l’abus de substance et
TDAH.

Dr. John Sader

14:15 Atelier

La face cachée de Morphée: où en
sommes-nous avec les opiacés?

Dre. Marie-Éve Morin

14:15

15:15 Conférence

Qu’est-ce que nous apprend les
Dr. Tang Tong Nguyen
nouvelles données en insuffisance
cardiaque que nous ne savions pas?

2020-04-17

15:15

15:30 Pause/Repas

2020-04-17

15:30

16:30 Conférence

Réflexions et discussions sur
l'amélioration de l'insulinothérapie
pour une meilleure maîtrise de la
glycémie

Dre. Marie-France
Levac

Réservez votre place par email, texto ou en appelant :
Jean-Michael Desrosiers : jdesrosi@its.jnj.com ou 418-860-8592
L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, sous l’agrément parapluie de la
FMOQ, reconnaît 6.50 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 Novartis, Janssen, Sanofi
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/.

