Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Un programme de 3 conférences en : Santé
respiratoire/Asthme, Santé de la femme/Vitamine
D et Néphrologie

No d'activité :

79040

Date :

vendredi le 26 novembre 2021

Lieu :

webdiffusion

Coordonnées :
Objectifs
À la fin de cette formation le participant sera en mesure de:
La mise à jour des lignes directrices de la SCT en asthme léger
1. Résumer le diagnostic et la définition de l’asthme
2. Réviser les principaux changements dans la mise à jour de la SCT en asthme léger
3. Nommer les nouveaux critères de contrôle de l’asthme
4. Réviser les options de traitement en asthme léger à modéré
L’hormone parathyroïdienne et le calcium, en soins de première ligne
1. Nommer la physiologie de homéostasie du calcium
2. Établir le diagnostic différentiel d'hypercalcémie et d’hypocalcémie
3. Investiguer et assurer le suivi de l’hypercalcémie et de l’hypocalcémie en première ligne
4. Traiter de façon optimale l'hypercalcémie et l'hypocalcémie en première ligne
5. Référer en temps opportun en spécialité
Démystifier le sujet des kystes rénaux
1. Discuter de la présentation clinique des kystes rénaux (simples, complexes et multiples);
2. Proposer un algorithme d’investigation et discuter des conséquences des kystes;
3. Expliquer l’approche thérapeutique;
4. Nommer les modalités pour orienter un patient vers un néphrologue.
Président de séance :

Dre. Nathali Gomez

Horaire
2021-11-26

09:00

10:00 Conférence

La mise à jour des lignes directrices
de la SCT en asthme léger

Dr. Paolo Renzi,
Pneumologue au CHUM

2021-11-26

10:00

11:00 Conférence

L’hormone parathyroïdienne et le
calcium, en soins de première ligne

Dr.Alexandro R Zarruk,
Interniste à Montréal
Ouest

2021-11-26

11:10

11:15 Pause/Repas

2021-11-26

11:15

12:15 Conférence

Démystifier le sujet des kystes rénaux Daniel Bichet Néphrologue à l’hôpital
Sacré-Cœur

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 Clovis Pharma, Orimed Pharma,
Otsuka Canada

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

