Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Programme double : le Diabète de type 2, place
à amélioration? Et La prévention micro et
macrovasculaire: un travail d'équipe

No d'activité :

69433

Date :

mercredi le 15 mai 2019

Lieu :

Dufort Traiteur

Coordonnées : 416 Rue du Village, Repentigny, QC J5Z 1S3
Objectifs
LE DIABÈTE DE TYPE 2: PORTRAIT ACTUEL DE LA SITUATION, Y A-T-IL PLACE À
L'AMÉLIORATION?
- Passer en revue les types de barrières limitant le contrôle glycémique optimal;
- Découvrir la cause fondamentale de l'inertie thérapeutique au Canada, à partir des évaluations
récentes des pratiques en endocrinologie et en soins primaires;
- Reconnaître l'impact de l'inertie thérapeutique exercée par les cliniciens sur la réalisation des
objectifs thérapeutiques chez les personnes atteintes de diabète de type 2.
LA PRÉVENTION MICRO ET MACRO VASCULAIRE: UN TRAVAIL D'ÉQUIPE
- Identifier la meilleure approche collaborative pour individualiser la pharmacothérapie
appropriée pour les médecins de famille, les cardiologues et les endocrinologues;
- Évaluer l’impact de l’IC sur le patient, le praticien et le système de santé;
- Réaliser l’importance et les bienfaits de l’atteinte des cibles glycémiques pour diminuer le
risque des complications micro et macro vasculaires.
Président de séance :

Dr Tri Minh Tran

Horaire
2019-05-15

17:45

18:15 Autre

Accueil

2019-05-15

18:15

19:45 Conférence

Le diabète de type 2 : portrait actuel
de la situation, y a-t-il place à
l’amélioration?

Dr Jean-Marie Ekoé,
endocrinologue

2019-05-15

19:45

20:00 Pause/Repas

2019-05-15

20:00

21:30 Conférence

La prévention micro et macro
vasculaire : un travail d’équipe

Dr Denis-Carl Phaneuf,
cardiologue

Confirmez votre présence auprès de: Diane Giguère diane.giguere@merck.com

514-972-5866

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/.

