Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Vendredi de la Montérégie - ENDOCRINO:
Diabète surveillance et insuline / Dysthyroïdies

No d'activité :

80613

Date :

vendredi le 21 janvier 2022

Lieu :

Webinaire

Coordonnées :
Objectifs
Pleins feux sur les analogues de l’insuline basale de deuxième génération:
Considérations avancées concernant la stratégie personnalisée de prise en charge du diabète:
nouvelles insulines basales et surveillance de la glycémie
- Évaluer l’importance de l’instabilité glycémique et de ses possibles effets négatifs sur les
complications liées au diabète
- Déterminer les avantages et les inconvénients de l’autosurveillance de la glycémie classique
- Décrire comment la surveillance de la glycémie utilisant de nouvelles technologies avec
capteur et d’autres mesures que le taux d’A1c peut améliorer la maîtrise de la glycémie et
réduire le temps passé en hypoglycémie tout en facilitant les soins personnalisés du diabète
- Différencier les propriétés des préparations d’insuline actuellement offertes et expliquer
comment les nouvelles insulines basales pourraient réduire l’instabilité glycémique ainsi que le
risque d’hypoglycémie
La thyroïde sous toutes ses facettes
- Prescrire et analyser le bilan thyroïdien pertinent à la situation clinique donnée et discuter de la
place du dépistage en 2022
- Connaître et appliquer une prise en charge adéquate de l'hypothyroïdie sub-clinique
- Connaître et appliquer une prise en charge de l'hyperthyroïdie
- Effectuer le suivi des dysthyroidies en première ligne
- Investiguer le/les nodules thyroïdiens
- Référer en spécialité en temps opportun
Président de séance :

Dre Ginette Barrière

Horaire
2022-01-21

13:00

14:30 Conférence

2022-01-21

14:30

14:45 Pause/Repas

2022-01-21

14:45

16:15 Conférence

Considérations avancées concernant Dre Geneviève Mathieu,
la stratégie personnalisée de prise en interniste
charge du diabète: nouvelles
insulines basales et surveillance de la
glycémie (CEM 264)

La thyroïde sous toutes ses facettes

Dre Nicole Van
Rossum,
endocrinologue

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. 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) 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 Sanofi et AMORSL

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

