Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Congrès de la médecine de l’Outaouais

No d'activité :

77805

Date :

vendredi le 14 mai 2021

Lieu :

Webdiffusion

Coordonnées : Veuillez vous inscrire à la date et l’heure qui vous conviennent le mieux :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gZdQa10TQbaLI1GeJQ3duQ
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les
instructions pour rejoindre le webinaire.
Objectifs
À la fin de cette formation le participant sera en mesure de:
Quand docteur rime avec pusher : Les médicaments à potentiel d’abus ou de diversion chez les
patients avec ou sans TDAH
1)
Reconnaître l'ampleur du détournement de médicaments psychotropes à travers le
temps ;
2)
Situer comment et pourquoi ces psychotropes se retrouvent dans la rue ;
3)
Opioïdes et douleurs: distinguer la diversion
4)
Benzodiazépines: distinguer la diversion
5)
Psychostimulants et TDAH: distinguer la diversion
6)
Démontrer quelques pistes de solutions face au mésusage des psychotropes
pharmaceutiques.
PLEINS FEUX : Analyse approfondie des données cliniques récentes et éléments à prendre en
compte pour la prise en charge du diabète de type 2
1)
Décrire comment les analogues de l’insuline basale de deuxième génération
permettent aux patients d’atteindre des cibles glycémiques plus sécuritaires comme le
démontrent les résultats des essais cliniques récents ;
2)
Expliquer l’importance de la surveillance de la maîtrise glycémique et des
stratégies pour réduire au minimum la variabilité glycémique ;
3)
Reconnaître les stratégies les mieux adaptées aux patients pour modifier le
traitement au-delà de l’insuline basale ;
4)
Présenter les inhibiteurs SGLT2 en pratique clinique pour la protection cardiorénale du patient diabétique de type 2.
Les inhibiteurs SGLT2 en pratique clinique pour la protection cardio-rénale du patient diabétique
de type 2
1)
Démontrer l’interaction et le lien étroit entre la santé cardio-vasculaire et la santé
rénale du patient diabétique de type 2 ;
2)
Définir les profils de patients qui pourront/pourraient bénéficier des iSGLT2 ;
3)
Assurer le suivi d’un patient après l’initiation des iSGLT2 (Quoi surveiller?, Quels
tests?, Quels outils?).
Rôle du traitement Topique : Optimisation de la prise en charge du Psoriasis
1)
Distinguer les critères du diagnostic différentiel des formes de psoriasis.
2)
Faire le lien entre la pathogénèse du psoriasis et la prise en charge thérapeutique
ciblée.

3)
Exprimer un point de vue équilibré sur l’efficacité et l’innocuité de l’utilisation à long
terme des stéroïdes très et ultra puissants.
4)
Discuter de la mobilisation et l'éducation stratégique des patients
5)
Identifier comment et quand référer un patient.
Le phénomène de Raynaud et sa face cachée :
1)
Différentier le phénomène de Raynaud primaire du Raynaud secondaire ;
2)
Établir quand référer en rhumatologie ;
3)
Reconnaître les signes de la sclérodermie ;
4)
Discuter les stratégies de traitement du phénomène de Raynaud et se familiariser
avec les traitements de la sclérodermie en 2021.
Cancer avancé de la prostate : Où en sommes-nous ?
1)
Discuter les nouveaux traitements du cancer de la prostate ;
2)
Schématiser l’évolution et la progression d’un patient atteint du cancer ;
3)
Identifier le rôle du médecin de famille dans le suivi des patients atteints de cancer
de la prostate.
Président de séance :

Dr. Aimable Makuza et DRe. Nathali Gomez

Horaire
2021-05-14

08:15

08:30 Accueil/Clôture

Arrivée des participants et mot de
bienvenue.

2021-05-14

08:30

09:30 Conférence

Quand docteur rime avec pusher:
Dre Marie-Ève Morin
Les médicaments à potentiel d’abus
ou de diversion chez les patients avec
ou sans TDAH

2021-05-14

09:30

09:45 Pause/Repas

2021-05-14

09:45

10:45 Conférence

2021-05-14

10:45

11:00 Pause/Repas

2021-05-14

11:00

12:00 Conférence

2021-05-14

12:00

12:30 Pause/Repas

2021-05-14

12:30

13:30 Conférence

2021-05-14

13:30

13:45 Pause/Repas

2021-05-14

13:45

14:45 Atelier

2021-05-14

14:45

15:00 Pause/Repas

2021-05-14

15:00

16:00 Conférence

PLEINS FEUX : Analyse approfondie Dr, Jean Garon
des données cliniques récentes et
éléments à prendre en compte pour la
prise en charge du diabète de type 2

Les inhibiteurs SGLT2 en pratique
Dr Normand Proulx et
clinique pour la protection cardioDr Claude Lévesque
rénale du patient diabétique de type 2

Rôle du traitement Tropique :
Dre Pascale Marinier
Optimisation de la prise en charge du
Psoriasis.

Le phénomène de Raynaud et sa
face cachée

Dre Genevieve Gyger

Cancer avancé de la prostate: Où en Dr Dominick Bossé
sommes-nous?

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 6.00 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 Janssen Inc, Sanofi Canada, Baush
Health

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

