Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Mise à jour multidisciplinaires en diabète,
cardiologie et cancer pulmonaire

No d'activité :

79185

Date :

vendredi le 17 septembre 2021

Lieu :

webdiffusion

Coordonnées :
Objectifs
À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :
Focus cardiovasculaire
• Expliquer la corrélation entre le diabète de type II, la maladie cardiovasculaire et la maladie
rénale;
• Identifier quand instaurer quand un traitement précoce pour la protection cardiovasculaire chez
le patient atteint de diabète de type II en prévention primaire;
• Appliquer les nouvelles données des ISGLT2 pour la prise en charge de l’insuffisance
cardiaque chez les diabétiques et non-diabétiques.
Focus rénal
• Expliquer à quel moment les patients deviennent à risque de progression d’une néphropathie;
• Déterminer de l’importance d’une prise en charge précoce pour la protection rénale chez nos
diabétiques;
• Appliquer les nouvelles données rénales avec les ISGLT2 chez les patients diabétiques et nondiabétiques.
Focus Cancer du poumon
• Résumer l’ épidémiologie et le dépistage du cancer pulmonaire en 2021
• Identifier les investigations requises pour le diagnostic et stratification du cancer
• Nommer les traitements innovateurs en oncologie pulmonaires et leurs effets secondaires
Président de séance :

Dre.Nathali Gomez

Horaire
2021-09-17

08:30

09:30 Conférence

2021-09-17

09:30

09:45 Pause/Repas

2021-09-17

09:45

10:45 Conférence

2021-09-17

10:45

11:00 Pause/Repas

2021-09-17

11:00

12:00 Conférence

Traiter les complications cardiovasculaires et rénales des patients
diabétiques et non-diabétiques

Christian Constance
Professeur adjoint de
clinique cardiologie à
l’Université de Montréal

Protection rénale en 2021

Dr Chauret, Professeur
agrégé, Interniste à
l’Hôpital Montfort

Mise à jour en cancer pulmonaire en
2021

Dre. Shelly Sud
Oncologue Médicale,
CISSS Outaouais

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 AstraZeneca

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

