Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Programme double: Mise à jour en insuffisance
cardiaque 2019 et nouveautés en oncologie
concernant les cancers les plus fréquents

No d'activité :

69416

Date :

mercredi le 03 avril 2019

Lieu :

Restaurant L'Elan

Coordonnées : 136 Rue Lajoie S, Joliette, QC J6E 7M8
Objectifs
MISE À JOUR EN INSUFFISANCE CARDIAQUE 2019:
1- Mettre à jour les dernières nouveautés sur le traitement en défaillance cardiaque;
2- Identifier le bon patient pour les nouveaux traitements;
3- Assurer le suivi optimal des patients en défaillance cardiaque.
NOUVEAUTÉS EN ONCOLOGIE CONCERNANT LES CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS:
1- Revoir les lignes directrices pour le dépistage des cancers les plus fréquents (poumons, sein,
prostate, colo-rectal);
2-Discuter des dernières études cliniques sur l'utilisation des nouvelles molécules incluant les
agents anti-PD1 dans les cancers les plus fréquents (poumons, sein, prostate, colo-rectal);
3-Résumer les dernières données probantes modifiant la pratique qui influencent le traitement
des patients atteints de cancers (poumons, sein, prostate, colo-rectal).
Président de séance :

Dre Hélène Laporte

Horaire
2019-04-03

17:45

18:15 Autre

Accueil

2019-04-03

18:15

19:45 Conférence

Mise à jour en insuffisance cardiaque Dr Simon Kouz,
2019
cardiologue

2019-04-03

19:45

20:00 Pause/Repas

2019-04-03

20:00

21:30 Conférence

Nouveautés en oncologie concernant Dr Simon Morin-Ben
Abdallah, hémato -onco
les cancers les plus fréquents

Confirmez votre présence auprès de:
Ahmed Lahsaini
ahmed.lahsaini@merck.com

514-776-5058

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 Merck
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/.

