Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Gérer le traitement de la MPOC: pas si facile! Le zona en 2020: où en sommes-nous?

No d'activité :

73307

Date :

mercredi le 30 septembre 2020

Lieu :

Webinaire

Coordonnées :
Objectifs
Gérer le traitement de la MPOC: pas si facile !
1. Souligner l’importance de prévenir les exacerbations chez le patient MPOC
2. Situer de façon optimale la place des combinaisons (double thérapie, triple thérapie) dans
l’arsenal thérapeutique de la MPOC
3. Comparer, à partir de données probantes, l’efficacité et l’innocuité des différents
corticostéroïdes disponibles dans la gestion de la MPOC
Le Zona en 2020: où en sommes-nous?
1. Expliquer la pathogénèse et le fardeau du zona et de ses complications
2. Évaluer les données probantes concernant la prévention du zona et de ses complications
3. Recommander les vaccins appropriés contre le zona à vos patients de 50 ans et plus,
conformément aux lignes directrices du CCNI et du PIQ
4. Adapter la discussion sur la vaccination selon la disposition du patient à risque de zona

Président de séance :

Dre Ginette Barrière

Horaire
2020-09-30

18:30

20:00 Conférence

2020-09-30

20:00

20:15 Pause/Repas

2020-09-30

20:15

21:45 Conférence

Gérer le traitement de la MPOC: pas Dr David Germain,
si facile!
pneumologue

Le zona en 2020: où en sommesnous?

Dre Dominique Tessier,
omnipraticienne

Veuillez vous inscrire en cliquant sur le mot « Inscription » sous la description de cette activité,
laquelle est parue dans le calendrier de formation du site web de l'AMORSL. Pour toute question
relative à ce webinaire, veuillez communiquer à l’adresse suivante: emc-amorsl@amorsl.ca.
Nombre de places limité
L'Association des médecins omnipraticiens de Richelieu-Saint-Laurent désire vous faire part que
toutes les activités de formation sont offertes prioritairement aux omnipraticiens membres de
l'AMORSL. Aussi, le pourcentage d’omnipraticiens d’autres territoires, d'infirmières et autres
professionnels ne doit pas dépasser 10 % le total des participants, et ce, pour toutes les activités
de formation accréditées.
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 GSK

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/.

