Invitation à une activité de formation continue
Titre :

L’urgence de la prévention, trois pathologies qui
occupent votre quotidien : Zona, MPOC et
prévention cardiovasculaire

No d'activité :

74167

Date :

jeudi le 06 mai 2021

Lieu :

domicile

Coordonnées : webinaire
Objectifs
Pleins feux sur la prévention du zona (Programme clé en main)
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de:
- Décrire le fardeau du zona.
- Appliquer les recommandations du comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et
du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ).
- Identifier les candidats à la vaccination.
- Optimiser la conversation avec le patient sur la vaccination.
Interventions au quotidien auprès du patient MPOC
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de:
- Discuter du fardeau de la MPOC et quantifier les répercussions de la dyspnée, des
exacerbations et leurs impacts sur l'évolution de la maladie.
- Évaluer adéquatement le patient MPOC, en personne ou en consultation virtuelle, et effectuer
les interventions appropriées avec l’information recueillie.
- Engager une prise en charge des patients basée sur les données probantes des plus
récentes recommandations canadiennes (SCT 2019) préconisant une approche préventive
afin d’améliorer l’état de santé du patient et de réduire les exacerbations.
Au-delà des normes de soins actuelles de la prise en charge du risque cardiovasculaire
(Programme clé en main)
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de:
- Reconnaître qu’un risque cardiovasculaire (CV) persiste malgré une réduction efficace du
taux de cholestérol LDL (C-LDL).
- Définir les facteurs contribuant à la persistance du risque CV.
- Décrire des marqueurs lipidiques du risque CV autres que le C-LDL.
- Examiner les données existantes et les nouvelles données probantes appuyant l’emploi d’un
traitement axé sur les lipides comme traitement d’appoint à la diminution du taux de C-LDL en
vue de réduire davantage le risque d’événement CV.
- Mettre en œuvre des stratégies axées sur les patients en vue d’améliorer la prise de décision
partagée en ce qui concerne les interventions visant à réduire le risque CV.
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Pleins feux sur la prévention du zona Dr Marc Steben,
(Programme clé en main)
omnipraticien

Interventions au quotidien auprès du
patient MPOC

Dre Andrée-Anne
Gagnon-Audet,
pneumologue

Au-delà des normes de soins
actuelles de la prise en charge du
risque cardiovasculaire (Programme
clé en main)

Dr Simon Kouz,
cardiologue

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) d’activité de développement professionnel reconnue aux fins
du Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins du CMQ. 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 et HSL therapeutics

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) à
https://padpc.fmoq.org
Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

