Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Les nombreuses facettes du diabète de type 2 /
Quelques questions sur lesquelles on s'interroge
sur le diabète

No d'activité :

68887

Date :

jeudi le 11 avril 2019

Lieu :

Plaza Rive-Sud

Coordonnées : 500, av. du Golf, La Prairie
Objectifs
Les nombreuses facettes du diabète de type 2
1. RECONNAÎTRE les critères de l'individualisation de la pharmacothérapie
antihyperglycémiante dans les cas de diabète de type 2.
2. EXAMINER les caractéristiques des antihyperglycémiants actuellement disponibles.
3. IDENTIFIER la pharmacothérapie antihyperglycémiante appropriée par le biais d'une série de
vignettes cliniques pertinentes pour les médecins de famille, les cardiologues et les
endocrinologues.
Quelques questions sur lesquelles on s'interroge sur le diabète (conférence interactive):
- EXPLIQUER les mécanismes par lesquels l'insuffisance cardiaque est augmentée chez les
diabétiques;
- DISCUTER de l'emploi possible de la metformine chez les prédiabétiques et des études
existantes à l'appui de cette intervention thérapeutique;
- COMPARER les antihyperglycémiants en ce qui concerne la survenue de l'acidocétose
diabétique;
- ÉTABLIR des stratégies pour améliorer l'observance thérapeutique chez les diabétiques;
- TRAITER efficacement un diabétique âgé avec une glycémie très débalancée;
- UTILISER les combinaisons les plus efficace et sécuritaire;
- ÉVALUER l'impact du diabète sur le vieillissement;
- IDENTIFIER les patientes à risque de diabète de grossesse et les interventions précoces
nécessaires chez cette population à risque;
- PRESCRIRE le traitement le plus approprié en 2019 pour un diabétique de novo
symptomatique et non obèse.
Président de séance :

Dre Lise Chalut

Horaire
2019-04-11

18:00

18:30 Autre

Arrivée et inscriptions

2019-04-11

18:30

20:00 Conférence

Les nombreuses facettes du diabète
de type 2

2019-04-11

20:00

20:20 Pause/Repas

2019-04-11

20:20

21:50 Conférence

Dr Jean Grégoire,
cardiologue et Dr JeanMarie Ékoé,
endocrinologue

Quelques questions sur lesquelles on Dr Jean Grégoire,
s'interroge sur le diabète
cardiologue et Dr JeanMarie Ékoé,
endocrinologue

Veuillez confirmer votre présence auprès de M. Louis Santerre au 514-808-5196 ou à
louis.santerre@merck.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 MERCK Canada
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/.

