Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Programme double: asthme et diabète chez la
personne âgée

Date :

mercredi le 21 février 2018

Lieu :

Le Prieuré

Coordonnées : 402, Boul L'Ange-Gardien,
L'Assomption
Objectifs
A BOUT DE SOUFFLE? GESTION OPTIMALE DU PATIENT ASTHMATIQUE: NON MAÎTRISÉ
AU SANS RENDEZ-VOUS ET EN CABINET; EN ZONE GRISE: ASTHME ET MPOC
- Appliquer les recommandations canadiennes sur le contrôle de l’asthme,
- Stratifier les patients asthmatiques par rapport à leur risque à long terme et évaluer l’impact
d’un meilleur contrôle,
- Prescrire le traitement approprié aux : - Patients asthmatiques mal contrôlés
- Patients en zone grise « asthme-MPOC »
TRAITEMENT DU DIABÈTE CHEZ LE PATIENT ÂGÉ: LES RECOMMANDATIONS DU
RUSHGQ
-Appliquer les recommandations de traitement du diabète chez les personnes âgées incluant le
suivi de l'Hb glyquée si nécessaire;
-Utiliser les différentes molécules dans le traitement du DM II incluant les modulateurs des
incrétines et les inhibiteurs du GLT2;
-Discuter de l'impact de la diminution des fonctions rénale et hépatique quant aux ajustements
de doses requis chez les patients âgés.
Président de séance : Dr Tri Minh Tran
Horaire
2018-02-21

18:00

18:30 Autre

Accueil

2018-02-21

18:30

19:30 Conférence

A bout de souffle? Gestion optimale
du patient asthmatique: non maîtrisé
au sans rendez vous et en cabinet;
En zone grise: asthme et MPOC

2018-02-21

19:30

19:45 Pause/Repas

2018-02-21

19:45

20:45 Conférence

Dr Paolo Renzi,
pneumologue

Traitement du diabète chez le patient Dr José Morais, gériatre
âgé: les recommandations du
RUSHGQ

Veuillez vous inscrire auprès de: Diane Giguère 514-972-5866

diane.giguere@merck.com

L’Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière, sous l’agrément parapluie de la FMOQ, reconnaît 2.00
heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. 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 Merck.

