Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Le cancer du poumon tue-t-il moins en 2017?
Mon diabétique de type 2 doit-il mourir du coeur
en 2017?

Date :

jeudi le 25 janvier 2018

Lieu :

Espace Rive-Sud

Coordonnées : 500, av. du Golf, La Prairie
Objectifs
LE CANCER DU POUMON TUE-T-IL MOINS EN 2017?
1. ÉVALUER l'importance du tabagisme comme facteur de risque de développement du cancer
du poumon.
2. DISCUTER des données épidémiologiques disponibles canadiennes et mondiales sur le
développement du cancer du poumon.
3. CLASSIFIER les cancers du poumon en fonction de leurs caractéristiques et de leur
pronostic.
4. DÉCOUVRIR les données actuelles disponibles concernant les approches thérapeutiques du
cancer du poumon.
5. S'ENQUÉRIR de nouvelles avenues thérapeutiques pour les patients souffrant d'un cancer
du poumon et porteur de mutation génétique comme l'EGFR et autres types de mutation.
MON DIABÉTIQUE DE TYPE 2 DOIT-IL MOURIR DU COEUR EN 2017?
1. RÉVISER les nouvelles "mises à jour" des LIGNES DIRECTRICES sur le diabète (novembre
2016).
2. ÉTABLIR la complicité physiologique des ACE et des inhibiteurs des SGLT2 pour le contrôle
de la tension artérielle.
3. POSITIONNER l'emploie des inhibiteurs des SGLT2 et des joueurs sur les INCRÉTINES en
fonction de leurs actions physiologiques et de leur cinétique d'action sur le contrôle de la
variabilité glycérmique.
4. COMPARER les études disponibles concernant le lien entre le diabète de type 2 et l'évolution
de la maladie cardio-vasculaire.
5. DISCUTER de l'approche thérapeutique de l'insuffisance cardiaque chez le diabétique de
type 2.
Président de séance :

Dre Lise Chalut

Horaire
2018-01-25

18:00

18:30 Autre

Arrivée et inscriptions

2018-01-25

18:30

20:00 Conférence

Le cancer du poumon tue-t-il moins
en 2017?

Dr Benoit Samson,
hémato-oncologue

2018-01-25

20:00

20:25 Pause/Repas

2018-01-25

20:25

21:55 Conférence

Mon diabétique de type 2 doit-il
mourir du coeur en 2017?

Dre Chantal Godin,
endocrinologue CHUS

2018-01-25

21:55

22:05 Autre

Remerciements, évaluations et départ

Horaire : 18 h 30 à 22 h
Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Julie Leblanc.
Tél. : 438-863-9768, courriel : julie.leblanc@astrazeneca.com
Nombre de places limité.
L’Association des médecins omnipraticiens de Richelieu St-Laurent, 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 Astra/Zeneca
Cette activité donne droit aux allocations du fonds de formation.

