Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Qu'en est-il du calcium et de la vitamine D et
L'ostéoporose post-ménopausique et chez
l'homme validons les approches préventives et
thérapeutiques

Date :

jeudi le 22 février 2018

Lieu :

Espace Rive-Sud

Coordonnées : 500, av. du Golf, La Prairie
Objectifs
Qu'en est-il du calcium et de la vitamine D
1. ABORDER les principes physiologiques qui régissent la formation de l'os, le maintien ou la
perte de la masse osseuse.
2. DISCUTER du calcium en fonction de son absorption, de son excrétion et de ses rôles dans
le maintien de la masse osseuse, des effets secondaires présumés ou confirmés en fonction de
la dose ou du type de calcium utilisé et de l'utilisation concomitante des IPP.
3. DÉTERMINER le rôle de la vitamine D dans le métabolisme osseux tant sur la matrice
osseuse que sur l'absorption du calcium, de la prévention de la sarcopénie, et également des
possibilités d'actionss sur différents cancers, maladies inflammatoires ou encore la SEP...
4. CLARIFIER les différents dosages recommandés pour le calcium et vitamine D en fonction
de l'âge, du sexe et des différentes conditions physiologiques ou pathologiques présentes chez
nos patients.
L'ostéoporose post-ménopausique
1. S'INTERROGER sur les LIGNES DIRECTRICES D'OSTEOPOROSE CANADA pour
l'ostéoporose post-ménopausique et de leur interprétation en 2018 en fonction du pronostic
fracturaire.
2. VALIDER les outils diagnostics et de suivi pour l'ostéoporose à la disposition de
l'omnipraticien
3. IDENTIFIER les patientes à risque modéré.
4. ÉTABLIR un algorithme de traitement clair chez les patientes à risque modéré: le maintien ou
l'arrêt du BPP, l'introduction ou non d'un autre antirésorbtif.
5. DÉFINIR un échec au traitement tant chez les patientes à risque modéré ou à risque élevé.
6. IDENTIFIER les conséquences à court et à long terme d'un traitement antirésorbtif.
L'ostéoporose chez l'homme
1. COMPARER les données épidémiologiques de l'ostéoporose post-ménopausique et de
l'ostéoporose chez l'homme
2. IDENTIFIER les hommes à risque de développer une faible masse osseuse et à risque
d'ostéoporose.
3. INVESTIGUER les hommes souffrant d'ostéoporose en fonction des facteurs causaux les
plus probables et de leurs comorbidités.
4. TRAITER d'une façon appropriée les hommes souffrant d'ostéoporose.
Président de séance :
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Remerciements, évaluation et départ

Dre Josée Villeneuve,
interniste spécialisée en
ostéoporose de Québec

Dre Josée Villeneuve,
interniste spécialisée en
ostéoporose de Québec

Dre Josée Villeneuve,
interniste spécialisée en
ostéoporose de Québec

Veuillez confirmer votre présence auprès de :
M. Stéphane Désilets, tél. : 514-237-3601, stephane.desilets@amgen.com
Mme Andrée-Kim Comtois, tél. : 514-941-2184, akcomtois@mantrapharma.ca
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 Mantra Pharma et Amgen Canada
inc.
Cette activité donne droit aux allocations du fonds de formation.

