
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : L’anémie vue par le néphrologue, le cardiologue,
le gastro-entérologue et le pharmacien

Date : vendredi le 06 novembre 2020

Lieu : Webdiffusion

Coordonnées :

Objectifs

1. Réviser la physiopathologie de l’anémie en général, et plus particulièrement dans les
maladies chroniques suivantes : IRC et insuffisance cardiaque
2. Explorer les différentes méthodes d’investigations spécifiques à faire chez un patient
anémique en gastro-entérologie
3. Définir l’importance de la déficience en fer et de ses critères diagnostiques spécifiques chez
l’insuffisant cardiaque
4. Préciser les différentes formes de fer disponibles et leurs voies d’administration et optimiser
leur utilisation en fonction du patient

Dre Valérie Bouchard-TrottierPrésident de séance :

74975No d'activité :

2020-11-06 Accueil des participants, introduction
et instructions sur le webinaire

Accueil/Clôture13:0513:00

2020-11-06 Dr Jérôme Pineault,
néphrologue

Introduction à l'anémie et mise à jour
des connaissances

Conférence13:2513:05

2020-11-06 M. Clément Desbiens,
pharmacien

Traitements de l'anémie d'un point de
pharmacologique

Conférence13:4513:25

2020-11-06 Dr Jérôme Pineault,
néphrologue

Le fer, l'anémie et l'insuffisance rénale
chronique non-dialysée

Conférence14:2513:45

2020-11-06 Pause/Repas14:3514:25

2020-11-06 Dr Francis BonenfantDéficience en fer chez les patients
avec une insuffisance cardiaque

Conférence15:1514:35

2020-11-06 Dr Jean-Maxime Picard,
gastroentérologue

L'anémie chez le patient en
gastroentérologie

Conférence15:5515:15

2020-11-06 M. Clément Desbiens,
pharmacien

Aspects pratiques de la prise en
charge de l'anémie

Conférence16:1015:55

2020-11-06 Période de
questions

16:1516:10

2020-11-06 Évaluation et mot de la finÉvaluation16:3016:15

                                               VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE :

                       https://attendee.gotowebinar.com/register/8096232289642246416
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La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, 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 Pfizer

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/.

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).




