Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Optimiser les zones rouges en zones vertes
chez vos patients en santé respiratoire, gastrointestinale et cardio-vasculaire

No d'activité :

77697

Date :

vendredi le 07 mai 2021

Lieu :

Webdiffusion

Coordonnées :
Objectifs
À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :
Optimiser la Prise en charge personnalisée de la broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO)
- Évaluer le tableau clinique d’un patient atteint de BPCO et l’impact que revêtent les maladies
concomitantes associées
- Optimiser la thérapie pharmacologique pour améliorer la qualité de vie et prévenir les
exacerbations, tout en minimisant les risques d’effets indésirables
- Surmonter les obstacles associés à la prise en charge efficace de la BPCO
Prise en charge des saignements digestifs secondaires aux anticoagulants et antiplaquettaires
- Discuter de l’évaluation de la spoliation digestive
- Comparer les complications par saignement (saignement intracérébral, saignement digestif et
autres saignements) de la warfarine par rapport aux anticoagulants oraux directs (AOD)
- Évaluer le rôle des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) en prophylaxie primaire et
secondaire chez les utilisateurs d’anticoagulants
Monitoring cardiaque ambulatoire : du Holter à l’Apple Watch!
- Expliquer les indications d’un monitoring cardiaque ambulatoire (tel que le Holter 24 h)
- Décrire les différentes options de monitoring cardiaque ambulatoire disponibles en 2021
- Réviser les différentes arythmies identifiées lors du holter (ou lors des autres modalités) quant
à leur fréquence et leur pertinence dans un contexte clinique et pratique
Président de séance :

Dre. Nathali Gomez

Horaire
2021-05-07

08:45

09:00 Accueil/Clôture

2021-05-07

09:00

10:30 Conférence

2021-05-07

10:30

10:45 Pause/Repas

2021-05-07

10:45

11:30 Conférence

Prise en charge des saignements
digestifs secondaires aux
anticoagulants et antiplaquettaires

2021-05-07

11:30

12:15 Conférence

Monitoring cardiaque ambulatoire : du Dr David Laflamme,
Holter à l’Apple Watch!
Cardiologue Hôpital
Charles-Lemoyne

Optimiser la gestion personnalisée de Dr François Beaucage,
la BPCO (CEM)
Pneumologue Hôpital
Maisonneuve

Dr Marc Bradette,
Gastro-entérologue
CHU Québec

Veuillez vous inscrire à la date et l’heure qui vous conviennent le mieux :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KlPh-_Q6TFKLYcTVG9faIw
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 GSK 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) à
https://padpc.fmoq.org

