Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Le microbiote: la face cachée de l'intestin Patients et professionnels de la santé:
Partenaires dans la prise en charge de l'obésité

No d'activité :

69576

Date :

mercredi le 24 avril 2019

Lieu :

Restaurant Skara

Coordonnées : 210-9190, boul. Leduc, Brossard
Objectifs
Le microbiote: la face cachée de l'intestin
1) Décrire l'écosystème intestinal
2) Revoir le concept de perméabilité intestinale et souligner les facteurs de modulation
3) Énumérer les rôles du microbiote
4) Reconnaîtrebla place des interventions nutritionnelles
5) Nommer les avenues potentielles du microbiote
6) Résumer les changements récents du guide alimentaire canadien
Patients et professionnels de la santé : Partenaires dans la prise en charge de l’obésité
1) Démontrer une compréhension de l’effet de l’obésité et de sa physiopathologie en tant que
maladie chronique et décrire le raisonnement relatif à sa prise en charge.
2) Discuter des approches pratiques pour surmonter les obstacles liés à la prise en charge de
l’obésité.
3) Décrire les options de traitement actuelles pour l’obésité, y compris les interventions
comportementales, la pharmacothérapie et la chirurgie, et utiliser des stratégies pour intégrer les
options de prise en charge dans la pratique.
Président de séance :

Dre Ginette Barrière

Horaire
2019-04-24

18:30

20:00 Conférence

2019-04-24

20:00

20:15 Pause/Repas

2019-04-24

20:15

21:45 Conférence

Le microbiote: la face cachée de
l'intestin

Mme Marjolaine
Mercier, Dt.P.

Patients et professionnels de la santé: Dre Josée LerouxPartenaires dans la prise en charge Stewart, endocrinologue
de l'obésité

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Mélanie Brasseur au 514-909-6440 ou à
mbsr@novonordisk.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 Novo Nordisk et NutriSimple.
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/.

