Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Atelier Interactif en MPOC

No d'activité :

84098

Date :

vendredi le 02 décembre 2022

Lieu :

Hilton Double Tree Gatineau : Salle Chaudière C

Coordonnées : 1170 Chemin Aylmer, Gatineau QC J9H 7L3
Objectifs
À la fin de cette formation le participant sera en mesure de:
Introduction - Dre Maryse Bélanger :
• Discuter du fardeau des exacerbations en MPOC, revoir les conséquence au-delà des
poumons
• Nommer les stratégies permettant d’identifier les patients à haut risque d’exacerbations de leur
MPOC
• Décrire les lignes directrices et les recommandations actuelles pour des stratégies de
prévention des exacerbations (pharmacologiques et non pharmacologiques) afin d’optimiser la
prise en charge de la MPOC en soins primaires
Atelier de Spirométrie - Dre Bélanger et Kelsey Seguin :
• Décrire la technique de la spirométrie
• Interpréter des résultats de la spirométrie, avec un accent particulier sur les valeurs les plus
pertinentes pour les soins primaires
• Discuter des indications pour les tests de spirométrie en MPOC
Atelier - Pharmacothérapie en MPOC M. Shawn Barber :
• Nommer les classes de médicaments en MPOC
• Discuter du meilleur choix de traitement selon les lignes directrices.
• Citer les ressources disponibles : RQESR , Plan d’action MPOC
Atelier - Approche non pharmacologique en MPOC Dr Suzanne Levitz :
• Décrire la prise en charge de la MPOC par le patient à leur domicile (cessation de tabac,
exercices respiratoires, plan d’action, réhabilitation pulmonaire)
• Discuter des facteurs psychologiques chez les patients MPOC
• Énumérer les options de traitements dans la maladie MPOC très avancée (l’oxygénothérapie
en MPOC, considérations des Soins palliatifs)
Cas Clinique
• Appliquer les apprentissages avec des cas cliniques
Président de séance :

Dr Paul Assad

Horaire
2022-12-02

08:30

09:00 Atelier

Introduction

Dre Maryse Bélanger,
pneumologue

2022-12-02

09:00

09:30 Conférence

Premier atelier - Spirométrie

Dre.Maryse Bélanger
pneumologue et Kelsey
Seguin,
Inhalothérapeute

2022-12-02

09:30

10:00 Atelier

Deuxième Atelier- Pharmacothérapie Shawn Barber,
pharmacien

2022-12-02

10:00

10:30 Pause/Repas

2022-12-02

10:30

11:00 Atelier

Troisième atelier- Approche nonpharmacologie

Dre Suzanne Levitz,
médecin de famille

2022-12-02

11:00

11:30 Conférence

Conclusion avec un cas clinique

Dre Maryse Bélanger,
pneumologue

2022-12-02

11:30

12:30 Atelier

Atelier cas cliniques

Dre Bélanger, Dre
Levitz, Shawn Barber et
Kelsey Seguin

Marie Jacquemart: marie.jacquemart@astrazeneca.com - cell : 819-930-3336
L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, sous l’agrément parapluie de la FMOQ, reconnaît
3.50 heure(s) d’activité de développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du CMQ (catégorie A). 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 Aztra Zeneca

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

