Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Matinée scientifique

No d'activité :

75606

Date :

vendredi le 20 novembre 2020

Lieu :

webdiffusion

Coordonnées :
Objectifs
À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :
Vignettes cliniques courantes : Dermatologie
1.
À l'aide de photographies médicales, identifier des indices cliniques permettant
d'orienter le diagnostic et/ou de déterminer le degré de sévérité et d'urgence d'une atteinte
dermatologique.
2.
Toujours à l'aide de photographies médicales, diagnostiquer des maladies
dermatologiques courantes en comparant différentes présentations cliniques pairées.
3.
Prendre en charge les maladies dermatologiques sélectionnées.
Données actuelles :
L’évolution de la prise en charge de la thrombose associée au cancer (TAC)
1.
Évaluer les données probantes existantes sur l’efficacité et l’innocuité des
héparines de bas poids moléculaire (HBPM) et des anticoagulants oraux directs (AOD) dans la
prise en charge de la thrombose associée au cancer (TAC)
2.
Déterminer les facteurs à considérer pour prendre les décisions relatives au
traitement chez les patients qui présentent une TAC
3.
Choisir l’anticoagulant et la posologie appropriés pour traiter la TAC en fonction
des caractéristiques du patient
4.
Discuter de la façon dont les lignes directrices récentes sur la prise en charge de
la TAC s’appliquent à la pratique clinique au Canada
Faire Peau Neuve : Dermatologie
1.
Décrire le tableau clinique typique de la dermatite atopique (DA)
2.
Nommer les affections à exclure dans le diagnostic différentiel de la DA
3.
Élaborer un plan de prise en charge complet visant à évaluer et traiter les
poussées aiguës et la chronicité de la DA
4.
Conseiller les patients et leurs aidants quant aux traitements nonpharmacologiques et pharmacologiques
Président de séance :

Dre. Nathali Gomez

Horaire
2020-11-20

08:30

09:00 Accueil/Clôture

2020-11-20

09:00

10:00 Conférence

Vignettes cliniques courantes :
Dermatologie

2020-11-20

10:00

11:00 Conférence

Données actuelles : L’évolution de la Dr Marc Carrier
prise en charge de la thrombose
associée au cancer (TAC)

2020-11-20

11:00

11:15 Pause/Repas

Dr Steve Mathieu

2020-11-20

11:15

12:15 Atelier

Faire Peau Neuve : Dermatologie

Dr Simon Nigen

Inscription
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zhgW3pkjT2eZxQ1dyYVD-g
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/.

