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Invitation à une activité de formation continue

Titre : Au cœur de la protection : Comprendre la
nouvelle norme d’excellence en matière de
protection du cœur et des reins

Date : jeudi le 09 février 2023

Lieu : Webinaire

Coordonnées : Inscription obligatoire
Contactez Maryse Bissonnette, secrétaire formation médicale continue
Tél. 450 991-1256 // formation@amoy.ca
*** Par souci environnemental, n’imprimez cette invitation que si vraiment
nécessaire.

Objectifs

Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :

- Appliquer les lignes directrices canadiennes les plus récentes dans l’avancement des
traitements pharmacologiques chez les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire et ayant
ou non le diabète de type 2. 
- Instaurer un traitement par des inhibiteurs du SGLT-2 ou des agonistes du récepteur du GLP-1
pour assurer la cardioprotection des patients atteints d’une maladie cardiovasculaire, et atteints
ou non de diabète de type 2. 
- Aider les patients à surmonter leur hésitation à l’égard du traitement et leur communiquer
efficacement le type de bienfaits que procurent ces traitements cardioprotecteurs et leur
importance.

Vignettes cliniques présentées dans ce programme CEM:
- Insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite, sans diabète
- Diabète de type 2 avec MCAS
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L’Association des médecins omnipraticiens de Yamaska, sous l’agrément parapluie de la FMOQ, reconnaît 1.00 heure
(s) d’activité de développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue obligatoire
des médecins du CMQ (catégorie A). 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 Boehringer Ingelheim Canada ltée



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


