Invitation à une activité de formation continue
Titre :

MPOC et dépression

No d'activité :

73440

Date :

vendredi le 18 septembre 2020

Lieu :

Webinaire

Coordonnées : Pour vous inscrire à cette activité, communiquez avec
Madame Maryse Bissonnette, secrétaire formation médicale continue
mbissonnette.amoy@gmail.com // 450 991-1256
Objectifs
Au terme de cette activité, les participants seront mieux outillés pour :
• Reconnaître et évaluer la nature individuelle des symptômes du trouble dépressif majeur
(TDM) et du fardeau qu’ils représentent de façon à établir les objectifs du traitement
• Décrire les stratégies visant à aider les patients atteints d’un TDM à se réengager dans tous les
aspects de leur vie
• Instaurer un plan efficace et bien toléré de prise en charge du TDM et assurer un suivi étroit
*********************************
- Appliquer les nouvelles lignes directrices Canadienne 2019 de la Société de thoracologie au
suivi des patients MPOC
- Clarifier le rôle des corticostéroides en inhalation dans la prise en charge de la MPOC pour
ensuite identifier le types de patients à traiter avec un double bronchodilatateur par rapport à une
triple thérapie. (Choix du bon agent pour le bon patient tout au long du continuum de la maladie)
-Identifier les risques ainsi que les bénéfices du CSI dans le traitement d’entretien du patient
atteint de MPOC. (Incidence de pneumonie, de mortalité et d’exacerbation)
- Évaluer la pertinence de prescrire un antibiotique et/ou de la cortisone per os lors de
l’exacerbation de la MPOC. (Pertinence du dosage des biomarqueurs tel que la protéine CRéactive et le taux d’éosinophiles etc)
Président de séance :

Dr Francis Graveline

Horaire
2020-09-18

12:30

13:00 Accueil/Clôture

Arrivée des participants

2020-09-18

13:00

14:30 Conférence

Mise à jour sur la MPOC

2020-09-18

14:30

14:45 Pause/Repas

2020-09-18

14:45

16:15 Conférence

Dr David Germain,
pneumologue

Que veulent vraiment vos patients
Dr Angelo Fallu,
atteints d’un TDM? Stratégies pour
psychiatre
les aider à se réengager dans leur vie
(CEM)

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 Lundbeck et GSK

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/.

