
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Matinée de Formation de l'AGA de l'AMOOQ

Date : vendredi le 07 octobre 2022

Lieu : Hilton Lac-Leamy

Coordonnées : Grand Salon
3 Bd du Casino, Gatineau, QC J8Y 6X4

Objectifs

Au terme de la formation, le participant pourra :

MPOC 2022: NOUVEL ESPOIR!
- Discuter des conséquences de la MPOC sur différents systèmes
- Choisir les traitements les plus efficaces en 2022
- Appliquer les recommandations pour l’approche clinique de la MPOC

L'organisation du Travail et la gestion du temps
-  mettre en place une séquence définie pour l’optimisation du déroulement des visites médicales
dans sa pratique.
- maintenir une tenue de dossier ciblée et conforme en utilisant le DME de façon optimale et
efficiente.
gérer de manière efficace, réaliste et diligente les résultats de laboratoire.
- assurer le suivi des messages et retours d’appels des patients en respectant les normes
médico-légales et ses limites personnelles.
- recadrer les demandes et les attentes des patients pour atténuer la lourdeur des suivis tout en
respectant les standards déontologiques.

Dre. Nathali GomezPrésident de séance :

82559No d'activité :

2022-10-07 Dr Denis Chauret,
Interniste -Hôpital
Montfort

MPOC 2022: nouvel espoirConférence09:3008:30

2022-10-07 Pause/Repas10:0009:30

2022-10-07 Mme Kathe Villeneuve,
ergothérapeute et  Mme
Martine Désormeaux-
Lefebvre,
ergothérapeute

L'organisation du Travail et la gestion
du temps

Conférence12:0010:00

L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, sous l’agrément parapluie de la
FMOQ, 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).

RVSP:
dpc@amooq.ca (envoyer votre nom et numéro de pratique svp)



Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Astra Zeneca

Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

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


