Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Vendredi de la Montérégie

No d'activité :

68454

Date :

vendredi le 25 janvier 2019

Lieu :

Hôtel Rive Gauche

Coordonnées : 1810, rue Richelieu
Beloeil
Objectifs
Spondylarthrite: introduction à l’intention du médecin de premier recours:
· Définir la spondylarthrite axiale et périphérique;
· Comprendre les critères diagnostiques pour la SA;
· Décrire les symptômes initiaux habituels de la SpA;
· Obtenir les antécédents pertinents et effectuer les examens physiques, les analyses de
laboratoire et les examens d’imagerie appropriés pour diagnostiquer la SpA plus rapidement et
avec plus de précision;
· Reconnaître à quel moment un patient doit être orienté vers un collègue rhumatologue et savoir
quels renseignements inclure dans une lettre d’orientation.
CLÉ: Compétences, L’expertise, Éducation. Les clés en main pour le traitement du diabète:
· Discuter des nouvelles lignes directrices 2018 de Diabète Canada;
· Ajuster le traitement d’un patient diabétique atteint de maladie cardiovasculaire ou
d’insuffisance rénale à l’aide de vignettes cliniques;
· Prescrire les médicaments de la classe des SGLT-2 et des GLP1 suite à la révision des
résultats d’études cliniques.
Nouveautés et traitement de la dépression en 2019:
· Discuter des impacts d’un trouble de dépression majeure pour le patient et de l’importance de
traiter les symptômes;
· Réviser les comorbidités les plus fréquentes associées à un TDM et les options thérapeutiques
possibles;
· Évaluer la pertinence et l’utilisation clinique des nouveaux agents sur marché canadien pour le
trouble de dépression majeure.
Toxicomanie et TDAH: une neurochimie partagée:
· Reconnaître le risque accru de la toxicomanie chez les TDAH et vice-versa;
· Comprendre les mécanismes génétiques et neurobiologiques en jeu;
· Connaître les outils de dépistage du TDAH;
· Reconnaître les comorbidités des conditions;
· Souligner les stratégies thérapeutiques.
Président de séance :

Dr Joseph Kalash

Horaire
2019-01-25

08:30

10:00 Conférence

2019-01-25

10:00

10:15 Pause/Repas

Spondylarthrite : Introduction à
l’intention du médecin de premier
recours

Dr Marie-Anaïs
Rémillard,
Rhumatologue

2019-01-25

10:15

11:45 Conférence

2019-01-25

11:45

12:45 Pause/Repas

2019-01-25

12:45

14:15 Conférence

2019-01-25

14:15

14:30 Pause/Repas

2019-01-25

14:30

16:00 Conférence

CLÉ: Compétences, L’expertise,
Éducation. Les clés en main pour le
traitement du diabète

Dre Hélène Mansaray,
interniste

Nouveautés et traitement de la
dépression en 2019

Dr Angelo Fallu,
psychiatre

Toxicomanie et TDAH: une
neurochimie partagée

Dr William Barakett,
médecin de famille

Veuillez confirmer votre présence auprès de M. Kevin Turcotte au 514-605-5938 ou à
kevin.turcotte@allergan.com
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 Allergan et Janssen
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/.

