
Invitation à une activité de formation continue

Titre : Journée de formation printanière

Date : jeudi le 19 mai 2022

Lieu : Centre des congrès de St-Hyacinthe

Coordonnées : Inscription obligatoire
Contactez Maryse Bissonnette, secrétaire formation médicale continue
Tél. 450 991-1256 // formation@amoy.ca

Objectifs

8h30-10h
Coincé entre le corps et l'esprit : les troubles somatoformes

- Définir les troubles somatoformes et les différencier de la somatisation (mécanisme de
défense).
- Développer des techniques d'entrevue pour mieux repérer et identifier les troubles
somatoformes et les diagnostics différentiels.
- Développer des outils pour améliorer le suivi des personnes avec un trouble somatoforme en
première ligne.
- Identifier les pièges fréquemment rencontrés dans le suivi des patients avec un trouble
somatoforme et développer des stratégies pour y faire face.

10h30-12h
Pathologies vulvaires: une approche structurée en première ligne

- Effectuer un questionnaire et un examen physique pertinent pour la plainte
- Effectuer un examen génital et gynécologique respectueux et adapté à la plainte.
- Distinguer les structures normales des anomalies nécessitant une attention médicale.
- Identifier les affections génitales les plus courantes en médecine familiale.
- Élaborer un plan d'investigation et de traitement en premier ligne

13h30-14h
Les urgences en gériatrie au bureau

-Évaluer les situations urgentes au bureau et chez les plus de 75 ans (infection urinaire,
lombalgie aigue, poussée HTA, chutes avec TCC léger, ICT).
- Déterminer la nécessité ou pas de transfert en salle d’urgence
- Assumer la prise en charge, le cas échéant, sur une base ambulatoire

15 h 30- 17 h
Révision des guides d’usage optimal des antibiotiques de l’INESSS

- Approfondir les enjeux de la prescription d’antibiotique
- Discuter de l’argumentaire qui sous-tend les antibiotiques recommandés dans les GUO
- Gérer l’incertitude en situation d’antibiothérapie empirique

80417No d'activité :



Horaire

Dr Francis GravelinePrésident de séance :

2022-05-19 Petit déjeuner servi sur placeAccueil/Clôture08:3008:00

2022-05-19 Dre Lucie Boucher &
Dre Laurence Jobidon,
psychiatres, hôpital
Honoré-Mercier

Coincé entre le corps et l'esprit : les
troubles somatoformes

Conférence10:0008:30

2022-05-19 Collation servie sur placePause/Repas10:3010:00

2022-05-19 Dr Antoine Roger,
omnipraticien

Pathologies vulvaires: une approche
structurée en première ligne

Conférence12:0010:30

2022-05-19 Diner servi sur placePause/Repas13:3012:00

2022-05-19 Dr Jean-Pierre
Beauchemin

Les urgences en gériatrie au bureauConférence15:0013:30

2022-05-19 Collation servie sur placePause/Repas15:3015:00

2022-05-19 Dre Mirabelle KellyRévision des guides d’usage optimal
des antibiotiques de l’INESSS

Conférence17:0015:30

L’Association des médecins omnipraticiens de Yamaska, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 6.00 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 A venir

N'oubliez pas de nous faire part de vos allergies et intolérances alimentaires pour que nous
puissions adapter le menu à vos besoins.

Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

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


