Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Programme double: Diabète et asthme

No d'activité :

68785

Date :

jeudi le 21 février 2019

Lieu :

Le Prieuré

Coordonnées : 402 boul. l'Ange-Gardien, l'Assomption, J5W 1S5
Objectifs
LA MEILLEURE MAITRISE DE L’ASTHME : AIDEZ VOS PATIENTS À RISQUE
Après avoir participé à ce programme, les participants seront en mesure :
- Réviser les lignes directrices du traitement de l’asthme (de léger à sévère)
- Développer des stratégies pour traiter l’asthme avec comorbidités (syndrome de
chevauchement, RGO, allergies, etc. )
- Comparer les approches thérapeutiques pour prévenir les exacerbations de l’asthme et
diminuer les visites à l’urgence.
DIABÈTE NOUVELLE VAGUE: ATELIER PRATIQUE SUR LES RÉCENTES DONNÉES
CARIOVASCULAIRES
À la fin du programme, les participants seront en mesure :
-D’interpréter les résultats des récentes études cardiovasculaires chez les personnes atteintes
de diabète de type 2
-De discuter de l’application pratique des lignes directrices de Diabète Canada et des résultats
de ces récentes études à travers des cas patients
-D’optimiser la conversation avec le patient sur le choix thérapeutique approprié selon la
situation
Président de séance :

Dre Guylaine Chaput

Horaire
2019-02-21

17:45

18:15 Autre

Accueil

2019-02-21

18:15

19:15 Conférence

La meilleure maitrise de l'asthme :
aidez vos patients à risque

Dr Candide Tremblay,
pneumologue

2019-02-21

19:15

19:30 Pause/Repas

2019-02-21

19:30

21:30 Atelier

Diabète nouvelle vague. Atelier
pratique sur les récentes données
cardiovasculaires

Dr Yves Robitaille,
interniste

Confirmez votre présence auprès de:
Johanne Beauchamp johanne.beauchamp@astrazeneca.com 514-893-6113
ou
Frederick Wagner frederick.wagner@astrazeneca.com 514-923-8730

L’Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière, sous l’agrément parapluie
de la FMOQ, reconnaît 3.00 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 Astra 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).

Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

