Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Demi-journée de formation continue

No d'activité :

69050

Date :

vendredi le 29 mars 2019

Lieu :

Hôtel Rive-Gauche, 1810 Rue Richelieu, Beloeil, QC J3G
4S4

Coordonnées : Pour vous inscrire à cette activité, contactez
Madame Louise Bouvrette, représentante chez Pfizer
Tél. 819-821-1520 ou louise.bouvrette@pfizer.com
Objectifs
Conférence "Faire peau neuve" :
Après avoir suivi ce programme, les participants seront à même de:
1. décrire le tableau clinique typique de la dermatite atopique (DA)
2. nommer les affections à exclure dans le diagnostic différentiel de la DA
3. élaborer un plan de prise en charge complet visant à évaluer et à traiter les poussées aiguës
et la chronicité de la DA
4. faire une utilisation appropriée des traitements adjuvants contre l’infection secondaire
5. conseiller les patients et leurs aidants quant aux traitements non pharmacologiques et
pharmacologiques
6. guider les patients relativement aux options thérapeutiques classiques et novatrices
Conférence "Prise en charge de la TEV dans le bureau du médecin de famille"
Après avoir suivi ce programme, les participants seront à même de:
1. Utiliser les bons outils diagnostiques chez les patients avec suspicion de thromboembolie
veineuse
2. Référer efficacement les patients à l’accueil clinique
3. Choisir le traitement et sa durée en fonction du patient
4. Prendre en charge des thromboses veineuses profondes et superficielles
Président de séance :

Dr Francis Graveline

Horaire
2019-03-29

11:45

12:45 Pause/Repas

Arrivée des participants et buffet
disponible sur place

2019-03-29

12:45

14:15 Conférence

Faire peau neuve

2019-03-29

14:15

14:30 Pause/Repas

Pause-santé

2019-03-29

14:30

16:00 Conférence

Prise en charge de la TEV dans le
bureau du médecin de famille

Dre Jordanna
Schachter, Clinique Fort
Chambly, Chambly

Dr Vincent Bergeron,
interniste vasculaire
Pierre-Boucher

L’Association des médecins omnipraticiens de Yamaska, 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 Pfizer
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/.

