Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Prise en charge de la santé cardiovasculaire de
vos patients: point de vue des experts

No d'activité :

69539

Date :

mercredi le 17 avril 2019

Lieu :

restaurant Le Bleumarin

Coordonnées : 55, rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu
Objectifs
Thrombose veineuse en 2019 : mise à jour sur la thérapeutique et la prévention du syndrome
post-thrombotique
- Établir quand la stratégie de traitement à long terme est indiquée;
- Reconnaître les indications de procéder à une recherche de thrombophilie acquise ou innée;
- Appliquer les stratégies d'intervention qui diminuent le risque de développer un syndrome postthrombotique.
Approche globale de la prise en charge de la FA à travers des cas patients: des réponses à vos
questions!
- Revoir les indications du traitement de la FA par le contrôle de la fréquence et du rythme;
- Résumer les résultats des études pivots des AODs et les recommandations canadiennes dans
la prévention des AVCs en FA non-valvulaire;
- Choisir un traitement approprié en fonction du type de patients (IR, ANTC saignements ...);
- Évaluer les options non-pharmacologiques de la FA et quand référer aux cardiologues.
Président de séance :

Dr André-H. Dandavino

Horaire
2019-04-17

18:30

20:00 Conférence

2019-04-17

20:00

20:20 Pause/Repas

2019-04-17

20:20

21:50 Conférence

Thrombose veineuse en 2019 : mise
à jour sur la thérapeutique et la
prévention du syndrome postthrombotique

Dr Vincent Déry,
interniste

Approche globale de la prise en
charge de la FA à travers des cas
patients:
des réponses à vos questions!

Dre Jennifer Kennedy,
cardiologue

Veuillez confirmer votre présence auprès de M. Carl Lapointe au 514-891-7769 ou à
carl.lapointe@bms.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 Bristol-Myers Squibb et 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/.

