Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Programme double en asthme et MPOC

No d'activité :

73174

Date :

jeudi le 10 septembre 2020

Lieu :

Webinaire

Coordonnées :
Objectifs
MISE À JOUR EN ASTHME
A la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de:
-Décrire la physio-pathologie de l’asthme;
-Évaluer la symptomatologie et la gravité de l’asthme;
-Distinguer cliniquement l’asthme de la MPOC;
-Déterminer les répercussions cliniques d’une maîtrise insuffisante de l’asthme;
-Réviser les recommandations canadiennes dans le traitement de l’asthme
MISE À JOUR EN MPOC
A la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de:
-Décrire les principales composantes physiopathologiques ainsi que la nature multifactorielle de
la MPOC;
-Réviser les recommandations canadiennes dans le traitement de la MPOC au niveau
pharmacologique et non pharmacologique;
-Evaluer les conséquences des exacerbations aiguës chez le patient MPOC et discuter de
stratégies pour
diminuer les exacerbations chez nos patients MPOC
Président de séance :

Dre Hélène Laporte

Horaire
2020-09-10

17:45

18:00 Accueil/Clôture

2020-09-10

18:00

19:30 Conférence

2020-09-10

19:30

19:45 Pause/Repas

2020-09-10

19:45

21:15 Conférence

Mise à jour en asthme

Dr Isabelle Coman,
pneumologue

Mise à jour en MPOC

Dr François Beaucage,
pneumologue

L'inscription à cette formation est obligatoire.Veuillez communiquer avec le secrétariat de l'AMOLL
pour les modalités d'inscription: secretariat@amoll.org
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 GSK
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).

