Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Déjouez les risques du diabète et Au-delà des
normes de soins actuelles de la prise en charge
du risque cardiovasculaire

No d'activité :

77512

Date :

vendredi le 30 avril 2021

Lieu :

webdiffusion

Coordonnées :
Objectifs
Après ce programme, les participants seront en mesure de :
Déjouer les risques du diabète - Prise en charge du diabète au-delà du contrôle glycémique
(CEM)
- Distinguer les caractéristiques des anti-hyperglycémiants dans le but d’individualiser le plan de
traitement des patients atteints de diabète de type 2
- Lorsqu’indiqué, sélectionner des anti-hyperglycémiants qui offriront une protection
cardiovasculaire et rénale
- Conseiller les patients sur les effets secondaires, les stratégies d'autogestion et l'importance de
l'observance du traitement
AU-DELÀ des normes de soins actuelles de la prise en charge du risque cardiovasculaire
- 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 oeuvre 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
2021-04-30

09:00

10:30 Conférence

2021-04-30

10:30

10:45 Pause/Repas

2021-04-30

10:45

12:15 Conférence

Déjouer les risques du diabète - Prise Dr Jean Garon,
en charge du diabète au-delà du
Endocrinologue
contrôle glycémique (CEM)

AU-DELÀ des normes de soins
actuelles de la prise en charge du
risque cardiovasculaire (CEM)

Dr. Claude Levesque,
Cardiologue

Veuillez vous inscrire à la date et l’heure qui vous conviennent le mieux :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Tun_D5vMSF6ML0shfIc0-g
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour
rejoindre le webinaire.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 3.00 heure(s) d’activité de
développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du CMQ. 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 Boehringer-Ingelheim et 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) à
https://padpc.fmoq.org

