
Invitation à une activité de formation continue

Titre : Journée de formation médicale

Date : vendredi le 21 février 2020

Lieu : Hotel Delta

Coordonnées : 2675 Boulevard du Royaume
Jonquière, QC G7S 5B8

Objectifs

PARCOURS : Une approche patient virtuelle pour la prise en charge réelle de la TV

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

Recourir aux outils de diagnostic clinique pour évaluer les patients dont on soupçonne qu’ils sont
atteints de thrombose veineuse profonde (TVP) et qui devraient recevoir un traitement
Amorcer un traitement contre la TVP approprié en fonction des caractéristiques personnelles du
patient en temps opportun
Déterminer la durée du traitement par des anticoagulants contre la TVP

L'hypercholestérolémie familiale en région

• Discuter de la prévalence de l'hypercholestérolémie familiale au Québec et revoir les critères
diagnostiques ;

• Identifier adéquatement les patients avec une hypercholestérolémie familiale;
• Déterminer les choix de traitements appropriés pour les patients présentant un risque élevé

n’ayant pas atteint les valeurs cibles par le biais de discussion de cas patients;
• Discuter des principaux changements dans les nouvelles lignes directrices sur la gestion des

lipides d’octobre 2020.

Enjeux Cliniques 2019 : Stratégies pratiques pour la prise en charge de la FA dans le monde réel

Cas 5:  Prise en charge du traitement antithrombotique des patients atteints de FA et de
coronaropathie

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

Reconnaître la prévalence élevée de la coronaropathie chez les patients atteints de FA et la
nécessité de tenir compte du risque d’événements coronariens récurrents, d’AVC embolique et
d’hémorragie lors de l’optimisation du traitement antithrombotique chez ces patients
Choisir un traitement antiplaquettaire et / ou un AOD optimal dans les cas suivants :
 -  FA et coronaropathie stable
 -  FA et ICP / implantation d’un stent
 -  FA et SCA récent / avec ou sans revascularisation
 -  FA et PAC récent
Déterminer la durée optimale des traitements associant un antiplaquettaire et un AOD dans
différents contextes de FA et de coronaropathie
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Cas 7
La médecine de précision appliquée aux AOD

À la fin de cette activité, le participant sera en mesure de :

Individualiser le traitement anticoagulant chez les patients atteints de FA qui sont âgés et
présentent d’autres comorbidités
Gérer les AOD chez les patients atteints à différents degrés d’insuffisance rénale nécessitant
divers examens invasifs et interventions chirurgicales

 2013-2020 : Changement de pratique en diabète.

    • Expliquer les différentes interactions entre le diabète, la maladie rénale et la maladie
cardiovasculaire;
    • Revoir le risque cardio-rénal et le bénéfice des iSGLT2 et leurs significations en pratique
clinique;
    • Développer des stratégies afin d’identifier la façon ainsi que le moment d’initier un iSGLT2
chez les patients atteints de diabète de type 2, avec multiples facteurs de risque ou avec une
maladie CV établie;
    • Réviser l’étude Dapa-HF et ses implications cliniques dans la prévention de l’IC.

Prise en charge des saignements digestifs secondaires aux anti-coagulants

    • Évaluer la spoliation digestive;
    • Comparer les complications par segment de la warfarine par rapport aux anti-coagulants
oraux directs (AOD);
    • Discuter de la prise en charge de l’anticoagulothérapie préalable aux examens
diagnostiques et thérapeutiques en gastro-entérologie (colonoscopie, OGD);
    • Évaluer le rôle des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) en prophylaxie primaire et
secondaire chez les utilisateurs d’anti-coagulants.
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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/.

Confirmez votre présence auprès de :

Mme Marie-Claude Paquet (Astra Zeneca) : marieclaude.paquet@astrazeneca.com
Mme Marie-Hélaine Bouchard (BMS) : marie-helaine.bouchard@bms.com

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 6.00 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 BMS, Pfizer, AstraZeneca, Amgen

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).
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