Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Journée automnale de l'AMOY

No d'activité :

67476

Date :

jeudi le 08 novembre 2018

Lieu :

Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, 1325 Rue Daniel
- Johnson O, Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4

Coordonnées : Pour vous inscrire à cette activité, communiquez avec :
Maryse Bissonnette, secrétaire à la formation médicale continue
Tel. 450-991-1256 Fax. 450-915-2027 mbissonnette.amoy@gmail.com
Inscription via le site web. www.amoy.ca
Objectifs
Prise en charge du patient avec hépatopathie chronique au bureau : le rôle du médecin
omnipraticien
- Établir le diagnostic d’une cirrhose à partir du bilan clinique et paraclinique
- Revoir la gestion des différentes complications de la cirrhose au bureau
- Identifier les patients à risque de stéatose hépatique et connaître leur prise en charge
- Cibler les patients avec stéatose hépatique avec un risque élevé de développer une cirrhose
Le bon usage des opioïdes: enjeux et nouveautés
-Décrire l'ampleur de la crise des opioïdes qui sévit au Canada
-Discuter de la place des opioïdes dans le traitement de la douleur chronique non cancéreuse
-Prescrire un opioïde de de façon sécuritaire
-Prescrire et recommander la naloxone à emporter au patient présentant un risque de surdose
-Identifier et encadrer les patients présentant un trouble d’usage des opioïdes
Guider les patients dans le système de santé: l'avantage d'avoir un médecin... et d'être fidèle.
-Outiller les patients pour favoriser leur compréhension:
Outils technologiques et images.
Sites validés à prioriser dans la recherche d'information fiable.
Affichage des messages les plus souvent répétés dans la salle d'attente.
- Adopter une approche centrée sur le patient, votre principal allié.
- Exercer des pressions pour la confirmation des rendez-vous, de même que renforcer les
mécanismes d'annulation.
3 fois par jour, Recettes en pédiatrie
Entrée: Se familiariser avec les traitements pharmaceutiques pour les pathologies fréquentes en
pédiatrie de première ligne
Repas: Connaître les données probantes sur les indications et les bonnes doses à utiliser chez
l’enfant
Desserts: Utiliser les trucs du métier et nouveaux guides cliniques

Président de séance :

Dr Francis Graveline

Horaire
2018-11-08

08:00

08:30 Pause/Repas

Arrivée des participants

2018-11-08

08:30

10:00 Conférence

Prise en charge du patient avec
Dre Véronique Lussier,
hépatopathie chronique au bureau : le gastro-entérologue
rôle du médecin omnipraticien

2018-11-08

10:00

10:30 Pause/Repas

Pause-café et collation

2018-11-08

10:30

12:00 Conférence

Le bon usage des opioïdes: enjeux et Dre Marie-France
nouveautés
Goyer, médecin de
famille

2018-11-08

12:00

13:30 Pause/Repas

Diner sur place

2018-11-08

13:30

15:00 Conférence

Guider les patients dans le système
de santé: l'avantage d'avoir un
médecin... et d'être fidèle.

2018-11-08

15:00

15:30 Pause/Repas

Pause-café et collation

2018-11-08

15:30

17:00 Conférence

3 fois par jour, Recettes en pédiatrie Dr Michel Roy, Pédiatre
urgentologue

Dre Christiane Laberge

*** Prière de nous aviser si vous souffrez d'allergies ou d'intolérences alimentaires afin que nous
ajustions le menu en conséquence. ***
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 6.00 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 Janssen, Amgen, et autres
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/.

