Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Matinée scientifique

No d'activité :

73787

Date :

vendredi le 01 mai 2020

Lieu :

Restaurant Hautes Plaines

Coordonnées : 75 Avenue de la Citadelle, Gatineau, QC J8Z 3L1
Objectifs
À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :
Perspectives essentielles sur le traitement hormonal de la ménopause (THM)
Énumérer les bienfaits potentiels du THM chez la femme qui présente des
symptômes associés à la ménopause;
Décrire le mode d’action biologique des modulateurs sélectifs des récepteurs des
estrogènes (MSRE);
Définir ce qu’est un complexe estrogénique à action tissulaire sélective (CEATS) et
les différences avec le THM combiné classique.
Mise à jour sur la polyarthrite rhumatoïde
- Reconnaître les signes et les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde
- Interpréter les épreuves de laboratoire
- Initier un traitement et en faire les suivis
- Résumer les nouvelles options de traitement
- Référer en rhumatologie au moment opportun
Anticoagulothérapie en FA chez la personne très âgée
- Soupeser l’importance de l’anticoagulothérapie chez le patient âgé/très âgé
- S’approprier les données probantes sur l’efficacité et l’innocuité des anticoagulants chez le
patient très âgé
- Nuancer l’application des recommandations concernant l’utilisation des AODs en FA pour le
sujet très âgé
Président de séance :

Dr. Guy Morissette

Horaire
2020-05-01

08:15

09:00 Accueil/Clôture

Accueil et Déjeuner

2020-05-01

09:00

10:00 Conférence

Perspectives essentielles sur le
Dre. Martine Bernard
traitement hormonal de la ménopause
(THM)

2020-05-01

10:00

11:00 Conférence

Mise à jour de la polyarthrite
rhumatoïde

Dre. Elena Ciubotariu

2020-05-01

11:00

11:15 Pause/Repas

2020-05-01

11:15

12:15 Conférence

Anticoagulothérapie en FA chez la
personne très âgée

Dre. Annik Dupras

RSVP:
Johanne Pellerin au 819-360-3684 : johanne.pellerin@pfizer.com
Michel Murphy au 514-346-2816 : michel.murphy@pfizer.com
Josée-Anne Coudry au 514-715-3447 : Josee-Anne.Coudry@pfizer.com
Merci de confirmer votre présence avant le 28 avril 2020.
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 Pfizer Canada et Alliance
BMS/Pfizer
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/.

