Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Tout le monde en parle : Le diabète de type 2 en
première ligne, sujets brûlants (CEM 259)

No d'activité :

77969

Date :

mardi le 01 juin 2021

Lieu :

Domicile

Coordonnées : webinaire
Objectifs
Tout le monde en parle : Le diabète de type 2 en première ligne, sujets brûlants
Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :
- Reconnaître les opportunités de modification de pratique clinique selon les lignes directrices et
les données récentes ;
- Optimiser les plans de traitement des personnes atteintes de diabète de type 2 présentant des
risques de complications cardiovasculaires ;
- Améliorer les résultats chez les personnes diabétiques par la prise de décision partagée au
sein de l’équipe interprofessionnelle.
Président de séance :

Dre Hélène Laporte

Horaire
2021-06-01

19:00

20:30 Conférence

Tout le monde en parle : Le diabète
de type 2 en première ligne, sujets
brûlants (CEM 259)

Dr Yves Robitaille,
interniste

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 1.50 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 Eli Lilly

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

