Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Demi-Journée de Formation

No d'activité :

79171

Date :

vendredi le 15 octobre 2021

Lieu :

Webinaire

Coordonnées :
Objectifs
À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :
Psoriasis revu et corrigé
•
Poser un diagnostic différentiel dans le dépistage du psoriasis
•
Décrire le fardeau de la maladie sur la qualité de vie des patients
•
Discuter des différentes options de traitement du psoriasis léger a sévère, du
topique au biologique
•
Identifier quel traitement utiliser selon divers profils de patients.
•
Préciser à quel moment demander une référence en dermatologie
Traiter tôt
. Expliquer l’obésité en tant que maladie chronique qui peut être prévenue ou prise en charge
grâce à une intervention précoce
. Décrire comment l'absence d'intervention précoce rend difficile la prise en charge de l'obésité
et diminue les chances d'atteindre les objectifs du traitement
. Proposer des thérapies nutritionnelles et des changements au niveau de l’activité physique
fondés sur des données probantes, ainsi que des pharmacothérapies efficaces comme
stratégies fondamentales pour une intervention précoce dans le domaine de l'obésité
Président de séance :

Dre. Nathali Gomez

Horaire
2021-10-15

08:30

10:00 Conférence

2021-10-15

10:00

10:30 Pause/Repas

2021-10-15

10:30

12:00 Conférence

Psoriasis revu et corrigé

Dre. Alexandra
Mereniuk

Traiter tôt

Dre. Sylvie Bertrand

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 Baush Health Canada Inc

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

