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Invitation à une activité de formation continue

Titre : Matinée Protégeons nos patients : Vaccins
antipneumococciques, Covid-19 et Prévention
CV chez les diabétiques

Date : vendredi le 17 mars 2023

Lieu : Webinaire

Coordonnées :

Objectifs

À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :

Collaborer pour protéger : conseiller les patients à risque sur la vaccination contre les infections
à pneumocoque
- Décrire les différences entre les vaccins antipneumococciques
- Identifier les patients présentant un risque d’infection à pneumocoque afin d’entamer un
dialogue sur l’importance de la vaccination
- Discuter des recommandations sur les vaccins antipneumococciques
- Décrire les nouveaux vaccins antipneumococciques
- Discuter de l’administration des vaccins

Évolution des traitements et prise en charge des patients COVID-19 dans un contexte
ambulatoire
- Expliquer les mécanismes d’action, l’efficacité et l’innocuité des traitements ambulatoires
- Mettre en application les directives nationales et provinciales concernant les traitements
ambulatoires contre la Covid-19
- Identifier les patients admissibles aux traitements ambulatoires en fonction de la stabilisation
du risque

La prévention cardiovasculaire pour nos patients vulnérables au-delà du LDL
- Discuter des évidences cliniques récentes pour les patients en prévention cardiovasculaire, au-
delà de la réduction du cholestérol LDL chez les patients diabétiques, particulièrement
vulnérables
- Nommer les changements pertinents à nos patients dans les nouvelles recommandations des
lignes directrices canadiennes
- Discuter de l’impact de ces nouvelles données sur la pratique pour les patients diabétiques
- Intégrer les nouveaux traitements fondés sur des données probantes de la prise en charge du
risque CV

Dre. Nathali GomezPrésident de séance :

85211No d'activité :

2023-03-17 Accueil/Clôture09:0008:45

2023-03-17 Dr Yannick Poulin,
Pneumologue, FRCPC

Collaborer pour protéger : conseiller
les patients à risque sur la vaccination
contre les infections à pneumocoque

Conférence10:0009:00

2023-03-17 Dr Alex Carignan,
Infectiologue-

Évolution des traitements et prise en
charge des patients COVID-19 dans

Conférence11:0010:00



microbiologiste, MD,
FRCPC

un contexte ambulatoire

2023-03-17 Pause/Repas11:1511:00

2023-03-17 Dr Jean-Marie Ékoé,
Endocrinologue CHUM

La prévention cardiovasculaire pour
nos patients vulnérables au-delà du
LDL

Conférence12:1511:15

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 (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 Pfizer 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


