Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Au-delà des normes de soins actuelles de la
prise en charge du risque cardiovasculaire

No d'activité :

75592

Date :

jeudi le 26 novembre 2020

Lieu :

webdiffusion

Coordonnées :
Objectifs
Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :
- Reconnaître qu’un risque cardiovasculaire (CV) persiste malgré une réduction efficace du taux
de cholestérol LDL (C-LDL)
- Définir les facteurs contribuant à la persistance du risque CV
- Décrire des marqueurs lipidiques du risque CV autres que le C-LDL
- Examiner les données existantes et les nouvelles données probantes appuyant l’emploi d’un
traitement axé sur les lipides comme traitement d’appoint à la diminution du taux de C-LDL en
vue de réduire davantage le risque d’événement CV
- Mettre en œuvre des stratégies axées sur les patients en vue d’améliorer la prise de décision
partagée en ce qui concerne les interventions visant à réduire le risque CV
Président de séance :

Dre. Nathali Gomez

Horaire
2020-11-26

18:30

19:30 Conférence

Au-delà des normes de soins
actuelles de la prise en charge du
risque cardiovasculaire

Dr. Jean-Marie Ékoé

Inscription: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DeIj0n4uRY6rx1AEHjvqbg
L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, sous l’agrément parapluie de la
FMOQ, reconnaît 1.00 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 HLS Therapeutics

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/.

