
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : MPOC et Dermatologie

Date : mercredi le 08 juin 2022

Lieu : Restaurant Le Parvis

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

Objectifs

Optimiser la gestion personnalisée de la bronchopneumopathie chronique obstructive

Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :
1) Évaluer le tableau clinique d’un patient atteint de BPCO et l’impact que revêtent les maladies
concomitantes associées;
2) Optimiser la thérapie pharmacologique pour améliorer la qualité de vie et prévenir les
exacerbations, tout en minimisant les risques d’effets indésirables;
3) Surmonter les obstacles associés à la prise en charge efficace de la BPCO.

Mise à jour en dermatologie

Acné
1. Optimiser la prise en charge de l’acné par un traitement adapté aux besoins des patients et à
leur type de peau;
2. Déterminer et simplifier le rôle des rétinoïdes dans la prise en charge des divers types et
différentes gravités d’acné;
3. Examiner le traitement de l’acné du visage et du tronc;
4. Présenter les options pour réduire les cicatrices et l’hyperpigmentation post-inflammatoire.

Rosacée
1. Évaluer l'impact psychologique du fardeau de la rosacée;
2. Évaluer les principales manifestations cliniques menant au diagnostic de la rosacée et les
différencier de celles d’autres affections dermatologiques courantes;
3. Discuter des stratégies de prise en charge fondées sur les manifestations du patient et
déterminer les méthodes permettant d’optimiser le traitement;
4. Discuter de conseils pratiques et de stratégies d’amélioration de l’adhésion et des résultats
des patients.

Dr Francis GravelinePrésident de séance :

81732No d'activité :

2022-06-08 Accueil des participantsAccueil/Clôture18:3018:00

2022-06-08 Dr Pierre-Alexandre
Lafond, pneumologue

Optimiser la gestion personnalisée de
la bronchopneumathie chronique
obstructive ( CEM 255 )

Conférence20:0018:30

2022-06-08 Dre Jordana SchachterMise à jour en dermatologieConférence21:3020:00



L’Association des médecins omnipraticiens de Yamaska, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 3.00 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 GSK et Galderma

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


