Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Matinée scientifique en santé de la femme,
obésité, diabète et maladie cardiovasculaire

No d'activité :

76854

Date :

vendredi le 07 mai 2021

Lieu :

Domicile

Coordonnées : webinaire
Objectifs
OBÉSITÉ ET SANTÉ DE LA FEMME
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de:
-Discuter en quatre temps des changements de poids chez la femme (adolescence, maternité,
post-accouchement et ménopause);
-Revoir les comorbidités reliées aux femmes en matière d’obésité;
-Souligner les faits saillants et les recommandations au féminin.
SYNDROME MÉTABOLIQUE, DIABÈTE ET MALADIE CARDIOVASCULAIRE: PRÉVENIR ET
TRAITER LA CASCADE
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de:
-Discuter de la prévention de la maladie cardiovasculaire athérosclérotique dans le continuum
syndrome cardiométabolique – diabète de type 2;
-Améliorer la prise en charge de la maladie cardiovasculaire athérosclérotique lié au diabète de
type 2 en première ligne.
-Distinguer les nouveaux traitements anti-diabétiques et leur impact sur la maladie
cardiovasculaire athérosclérotique.
Président de séance :

Dre Hélène Laporte

Horaire
2021-05-07

08:45

10:15 Conférence

2021-05-07

10:15

10:30 Pause/Repas

2021-05-07

10:30

12:00 Atelier

Obésité et santé de la femme

Dr Alexandro Zarruk,
interniste, West Island
Metabolic Unit

Syndrome métabolique, diabète et
Dr Christian Constance,
maladie cardiovasculaire : prévenir et cardiologue HMR
traiter la cascade

L’inscription à cette formation est obligatoire. Veuillez communiquer avec le secrétariat de l’AMOLL
pour les modalités d’inscription : secretariat@amoll.org
Il est IMPORTANT d’inscrire votre numéro de permis à côté de votre nom de famille lorsque vous
procéderez à votre inscription sur la plateforme ZOOM. Cela facilitera l’inscription des présences
et l’octroi des crédits.
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 Novonordisk

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.

