Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Traiter l'acné en première ligne - Faire face à
l'épidémie d'obésité en 2019

No d'activité :

69590

Date :

jeudi le 25 avril 2019

Lieu :

restaurant Olivier

Coordonnées : 679, rue Adoncour, Longueuil
Objectifs
Traiter l'acné en première ligne:
• Rappeler la physiopathologie de l’acné et le tableau clinique;
• Différencier l'acné vulgaire de l'acné rosacé;
• Reconnaître et évaluer l’impact psychosocial de l’acné pour différents groupes d’âge;
• Traiter efficacement l'acné légère,modérée et sévère en tenant compte des mesures non
pharmacologiques et pharmacologiques topiques ou systémiques.
Faire face à l'épidémie d'obésité en 2019:
• Réviser l'épidémiologie de l'obésité depuis le début des années 2000 particulièrement au
Canada;
• Identifier les mécanismes physiopathologiques impliquant les neurotransmetteurs centraux et
périphériques, l'axe hypothalamique (POMc) et le système méso-limbique entrainant une perte
du contrôle pondéral;
• Discuter de la pertinence de la diète avec jeune intermittent, ses avantages et ses risques
pour un obèse avec ou sans comorbidités;
• Souligner les approches de traitement non pharmacologiques et pharmacologiques pour un
obèse avec ou sans comorbidités.

Président de séance :

Dre Ginette Barrière

Horaire
2019-04-25

18:30

20:00 Conférence

2019-04-25

20:00

20:15 Pause/Repas

2019-04-25

20:15

21:45 Conférence

Traiter l'acné en première ligne

Dr Dimitrios Kyritsis,
dermatologue

Faire face à l'épidémie d'obésité en
2019

Dr Daniel Gagnon

Veuillez confirmer votre présence auprès de M. Maxime Ligot au 438-884-6984 ou à
maxime.ligot@bauschhealth.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 Bausch Health
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/.

