Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Symposium en vaccination

No d'activité :

68206

Date :

jeudi le 17 janvier 2019

Lieu :

Espace Rive-Sud

Coordonnées : 500, av. du Golf, La Prairie
Objectifs
Comment protéger de façon optimale nos adultes contre la pneumonie d’origine communautaire
?
- Reconnaître les différences entre les vaccins polysaccharidiques et conjugués dans la
prévention de la pneumonie.
- Souligner les bienfaits des vaccins dans la prévention de la pneumonie d’origine
communautaire.
- Expliquer le dernier avis du CIQ sur l’utilisation des vaccins chez les 65 ans et plus pour la
prévention des IIP et les pneumonies d’origine communautaire.
- Démontrer, à l’aide de cas cliniques, la valeur de la vaccination pour une protection optimale
du patient contre la pneumonie.
Pourquoi vacciner les adolescents et les jeunes adultes contre la méningococcie?
- Discuter du fardeau que représente la méningococcie invasive et passez en revue la
répartition des méningococcies invasives selon les sérogroupes au Québec.
- Explorer les défis associés à la mise au point de vaccins efficaces pour prévenir la
méningococcie invasive causée par Neisseria meningitidis du sérogroupe B.
- Comparer l’innocuité et l’immunogénicité des vaccins indiqués pour l’immunisation active des
personnes âgées de 10 à 25 ans.
Les mots sont importants
- Appliquer les principes généraux de la communication et de l’entretien motivationnel lors de la
consultation en soins de santé primaires.
- Communiquer des messages clairs, concis et efficaces.
- Adapter la discussion sur la vaccination selon la disposition de la personne.

Président de séance :

Dre Ginette Barrière

Horaire
2019-01-17

18:30

19:30 Conférence

Pneumonie: comment protéger nos
adultes

Dr Karl Weiss

2019-01-17

19:30

19:45 Pause/Repas

repas

2019-01-17

19:45

20:45 Conférence

Méningococcie

Dr John Yaremko

2019-01-17

20:45

21:45 Conférence

Les mots sont importants

Dre Dominique Tessier

Veuillez confirmer votre présence auprès de M. Martin Beaulé au 514-586-4199 ou à
martin.beaule@pfizer.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 Pfizer
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).
Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

