Invitation à une activité de formation continue
Titre :

AGA AMORSL

No d'activité :

79435

Date :

vendredi le 19 novembre 2021

Lieu :

Webinaire / Centre de Formation Dix30

Coordonnées : 210-6000, boul. de Rome
Brossard
Objectifs
À la fin de cette présentation, les participants pourront:
La démence: les inhibiteurs de l’acétylcholinesterase et la mémantine: quoi de neuf
- Différencier une dépression d'une démence en début d'apparition;
- Diagnostiquer les différentes formes de démence à partir de la clinique et des tests
paracliniques;
- Réviser les indications de traitement des IChE et de la mémantine;
- Identifier la durée de traitement recommandée pour les IChEet la mémantine;
- Explorer les contre-indications de ces molécules;
- Découvrir les nouveautés ou futures avenues de traitement pour les troubles cognitifs
neurodégénératifs.
Prise en charge du patient présentant une dyspepsie en 2021
- Procéder à l’évaluation clinique des patients avec dyspepsie;
- Repérer les patients nécessitant une évaluation complémentaire et déterminer les tests
paracliniques pertinents (recherche de H. pylori, oesophago-gastro-duodénoscopie, etc.);
- Revoir les traitements de la dyspepsie: non pharmacologiques, Rx naturels et
pharmacologiques incluant les indications de l’utilisation des IPP, et la durée de traitement
recommandée;
- Évaluer la prophylaxie par IPP chez patients sous AINS/anti-plaquettaires;
- Identifier les effets indésirables potentiels des IPP pris à moyen et long terme.
Président de séance :

Dre Ginette Barrière

Horaire
2021-11-19

12:15

13:45 Conférence

2021-11-19

13:45

14:00 Pause/Repas

2021-11-19

14:00

15:30 Conférence

2021-11-19

15:30

15:45 Pause/Repas

2021-11-19

15:45

18:00 Accueil/Clôture

ATTENTION ACTIVITÉ EN MODE HYBRIDE

La démence: les inhibiteurs de
l’acétylcholinesterase et la
mémantine: quoi de neuf

Dr Fadi Massoud,
gériatre

Prise en charge du patient présentant Dr Nicolas Benoît,
une dyspepsie en 2021
gastroentérologue

AGA

AMORSL

Seuls les membres en règle de l'AMORSL peuvent s'inscrire à l'AGA. Pour vous inscrire cliquez
sur le mot « Inscription » sous la description de cette activité, laquelle est parue dans le calendrier
de formation du site web de l'AMORSL.
Cliquez sur le mode de votre choix et remplissez le formulaire d'inscription. Par respect pour les
conférenciers et les organisateurs veuillez honorer votre choix.
Nombre de places limité
Pour toute question relative à ce webinaire, veuillez communiquer à l’adresse suivante: emcamorsl@amorsl.ca.
L’Association des médecins omnipraticiens de Richelieu St-Laurent, sous l’agrément parapluie de
la FMOQ, reconnaît 3.00 heure(s) d’activité de développement professionnel reconnue aux fins du
Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins du CMQ. 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 Aucun

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) à
https://padpc.fmoq.org
Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

