Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Vendredi de la Montérégie

Date :

vendredi le 09 février 2018

Lieu :

Hôtel Alt - Salle Indigo

Coordonnées : 6500, boul. de Rome, Brossard
Objectifs
Prodiguer les soins optimaux pour le patient MPOC :
1) Cerner et repérer le patient MPOC qui a connu une exacerbation depuis sa dernière
consultation
2) Reviser le profil du patient MPOC pour l’utilisation appropriée du CSI en inhalation
3) Discuter des traitements optimaux pour le patient MPOC exacerbateur
Cancer du poumon et autres maladies respiratoires : quand référer en médecine nucléaire?
1) Reviser les avantages et les limitations de la scintigraphie pulmonaire pour la détection des
embolies pulmonaires.
2) Reviser les indications cliniques de la Tep-Scan pour la détection du cancer du poumon.
3) Reviser l’évaluation scintigraphique dans les cas d’exacerbations aiguës de la MPOC.
Comment appliquer les données probantes chez nos patients diabétiques de type2?
1) Débattre des plus récentes données dans la prévention cardiovasculaire des patients
diabétiques de type 2.
2) Individualiser le traitement des patients DT2 selon la présence ou non d’une maladie cv
concomitante.
3) Appliquer ces données à des cas patients afin de comprendre la pertinence des données CV
dans la prise en charge du diabète en soins primaires.
Hépatite C en 2018 : où en sommes-nous?
1) Reviser les signes et symptômes.
2) Identifier les facteurs aggravants.
3) Procéder au dépistage de façon optimale.
4) Reviser les éléments essentiels de la prise en charge initiale.
5) Reviser les bases du traitement.
Président de séance :

Dr Joseph Kalash

Horaire
2018-02-09

08:30

10:00 Conférence

2018-02-09

10:00

10:15 Pause/Repas

2018-02-09

10:15

11:45 Conférence

Prodiguer les soins optimaux pour le
patient MPOC.

Dr Yannick Poulin

Cancer du poumon et autres
Dr Raymond Taillefer
maladies respiratoires : quand référer
en médecine nucléaire?

2018-02-09

11:45

12:45 Pause/Repas

2018-02-09

12:45

14:15 Conférence

2018-02-09

14:15

14:30 Pause/Repas

2018-02-09

14:30

16:00 Conférence

Comment appliquer les données
probantes chez nos patients
diabétiques de type2?

Dre Marie-Andrée
Corbeil

Hépatite C en 2018 : où en sommes- Dre Valérie Huynh
nous?
Trudeau

Horaire : 8 h 30 à 16 h
Veuillez confirmer votre présence auprès de :
Mme Caroline Labrecque, 514-966-997, caroline.labrecque@astrazeneca.com
M. Philippe Continelli, 514-592-6605, philippe.continelli@astrazeneca.com
Nombre de places limité.
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 6.00 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 AstraZeneca & Gilead
Cette activité donne droit aux allocations du fonds de formation.

