Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Mise à jour en MPOC

No d'activité :

77911

Date :

mercredi le 26 mai 2021

Lieu :

Domicile

Coordonnées : webinaire
Objectifs
LE TRAITEMENT OPTIMAL DE LA MPOC
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure:
- D'identifier les diverses présentations cliniques rencontrées chez le patient MPOC;
- De discuter de la place des résultats des tests de la fonction respiratoire, des symptômes et de
la capacité physique du patient pour déterminer l’approche thérapeutique appropriée selon les
recommandations canadiennes (SCT 2019);
- De différencier les exacerbations selon leur degré de gravité et leur fréquence afin d’adopter
une approche préventive visant l’amélioration de l’état de santé du patient MPOC.
DOCTEUR, J'AI 5 INHALATEURS! L'IMPORTANCE CLINIQUE DE BIEN UTILISER LES
DISPOSITFS
CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOS INHALATEURS?
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de:
- Discuter de l’importance de la bonne technique d’inhalation et de l’adhésion au traitement pour
une prise en charge optimale des patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique;
- Reconnaître les avantages et les limites des dispositifs d’inhalation les plus couramment
utilisés dans le traitement de la MPOC et en maîtriser la technique;
- Cerner la condition et l’environnement du patient afin de faire un choix judicieux;
- Informer sur les différentes modalités d’enseignement et d’intervention afin d’optimiser
l'adhésion et la prise en charge des patients atteints de MPOC.
Président de séance :

Dre Hélène Laporte

Horaire
2021-05-26

18:30

20:00 Conférence

2021-05-26

20:00

20:10 Pause/Repas

2021-05-26

20:10

21:40 Conférence

Le traitement optimal de la MPOC

Dr Andrée-Anne
Gagnon-Audet,
pneumologue StJérôme

Docteur, j'ai 5 inhalateurs!
L'importance clinique de bien utiliser
les dispositfs

Mme Céline Despatis,
inhalothérapeute

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

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.

