Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Urticaire chronique, rhinite allergique et
anaphylaxie

No d'activité :

77823

Date :

mardi le 15 juin 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_yXZEdovWQ-aDqhcGLkwXLQ
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les
instructions pour rejoindre le webinaire.
Objectifs
À la fin du programme, les participants seront en mesure :
Vivre avec l’UCS (urticaire chronique spontané)
1- Reconnaître les patients atteints d’urticaire chronique spontanée (UCS);
2- Mettre au point des options thérapeutiques individualisées pour la prise en charge de l’UCS
conformément aux lignes directrices internationales actuelles; et
3- Appliquer des stratégies d’augmentation progressive de la dose de manière précoce chez les
patients recevant des antihistaminiques de deuxième génération à longue durée d’action et dont
l’UCS est mal maîtrisée, puis de reconnaître lorsque le moment est venu d’orienter les patients
atteints d’UCS vers des soins spécialisés.
Diagnostic et prise en charge de l’anaphylaxie et traitement de la Rhinite allergique)
1- Discuter le traitement de la rhinite saisonnière et
décrire l'effet de la l’AIT (immunothérapie spécifiques aux allergènes) sur la maladie.
2- Discuter des lignes directrices et des données probantes sur l’administration de l’épinéphrine
dans le traitement de l’anaphylaxie
3- Reconnaitre l’importance de la dose et du poids, de la facilité d’utilisation et de la longueur de
l’aiguille dans le choix de l’auto-injecteur d’épinéphrine pour vous patients
Président de séance :

à venir

Horaire
2021-06-15

17:35

17:50 Accueil/Clôture

2021-06-15

17:50

18:50 Conférence

2021-06-15

18:50

19:05 Pause/Repas

2021-06-15

19:05

20:05 Conférence

Vivre avec l’UCS (urticaire chronique Dr. Charles Thompson,
spontané). Aider les patients à
Immuno-allergologue
descendre du carrousel de l’urticaire

Diagnostic et prise en charge de
l’anaphylaxie et traitement de la
Rhinite allergique

Dr. Simon Hotte,
Immuno-allergologue

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 2.00 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 Stallergenes Greer, Baush Health et
Novartis

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

