Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Journée printanière AMOY

No d'activité :

69012

Date :

jeudi le 02 mai 2019

Lieu :

Hôtel Castel Granby

Coordonnées : Pour vous inscrire à cette activité, communiquez avec
Maryse Bissonnette, secrétaire à la formation continue
Tel. 450-991-1256 // Fax. 450-915-2027
mbissonnette.amoy@gmail.com
Objectifs
Les saignements utérins anormaux
Suite à cette présentation, le médecin de famille sera en mesure de:
1- Reconnaître un saignement utérin anormal
2- Planifier une investigation adéquate
3- Choisir et utiliser les différentes options thérapeutiques
L'épaule douloureuse
Suite à cette présentation, le médecin de famille sera en mesure de:
1- Faire un examen de l’épaule douloureuse en 5 minutes
2- Établir la cause d’une douleur à l’épaule
3- Choisir l’imagerie appropriée à la situation clinique
4- Orienter le patient vers un traitement adapté à la condition clinique
5- Reconnaître les indications de référence en spécialité
Approche pratique du déficit en testostérone
À la fin de la présentation le participant pourra:
1- Discuter de la physiologie de l'axe hypothalamo-hypohyso-testiculaire
2- Établir un plan d'investigation de l'hypogonadisme
3- Organiser la prise en charge d'une personne atteinte d'hypogonadisme
Maladies chroniques et stratégies d'interventions nutritionnelles en première ligne
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure :
1- D'expliquer les recommandations nutritionnelles, basées sur les lignes directrices, en ce qui a
trait au diabète, à l'hypertension et à la dyslipidémie.
2- D'émettre des recommandations nutritionnelles, sous forme de messages clés, dans le
traitement des maladies chroniques.
3- D'expliquer le lien entre les recommandations nutritionnelles et le nouveau Guide Alimentaire
Canadien.
Président de séance :

Dr Francis Graveline

Horaire
2019-05-02

08:00

08:30 Autre

Arrivée des participants

2019-05-02

08:30

10:00 Conférence

Les saignements utérins anormaux

2019-05-02

10:00

10:30 Pause/Repas

Pause matinale

2019-05-02

10:30

12:00 Conférence

L'épaule douloureuse

2019-05-02

12:00

13:30 Pause/Repas

Pause du midi (Repas servi sur place)

2019-05-02

13:30

15:00 Conférence

Approche pratique du déficit en
testostérone

2019-05-02

15:00

15:30 Pause/Repas

Pause après-midi

2019-05-02

15:30

17:00 Conférence

Maladies chroniques et stratégies
d'interventions nutritionnelles en
première ligne

Dre Marie-Claude
Tanguay, gynécologue

Dre Diane Lambert,
médecin de famille /
musculo-squelettique

Dre Edith St-Jean,
endocrinologue

Mme Martine Picard,
nutritionniste

*** Prière de nous aviser si vous souffrez d'allergies alimentaires pour que nous puissions adapter
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 FMOQ, Pfizer, 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/.

