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Invitation à une activité de formation continue

Titre : Demi-journée médicale

Date : vendredi le 27 novembre 2020

Lieu : WEBDIFFUSION

Coordonnées :

Objectifs

La médecine carcérale :

Médecine Carcérale :

Définir la place du médecin dans un établissement carcéral provincial ainsi que les soins
médicaux disponibles.
Nommer les problèmes médicaux et risque de mésusage médicamenteux propres à une
clientèle carcérale à risque.
Discuter du cheminement d'un détenu et du fonctionnement d'une équipe médicale au sein d'un
établissement carcéral.

Stéatose hépatique:

Définir la pertinence clinique des cas de stéatose hépatique découverte fortuitement à l’imagerie
médicale
Déterminer un plan d’investigations complémentaires à effectuer pour circonscrire le problème
chez les patients avec découverte fortuite de stéatose hépatique
Nommer les indications de dépister spécifiquement la stéatose hépatique et faire les
investigations appropriées
Classifier les cas jugés à risque élevé afin de continuer le suivi longitudinal de ces patients
Discuter des traitements appropriés en tenant compte des autres comorbidités du patient avec
stéatose hépatique

Enzymite hépatique :

Différencier les indications de faire le bilan hépatique selon l’atteinte hépatocellulaire ou des
voies biliaires
Juger des indications de faire le dépistage par l’ALT des maladies hépatiques
Énumérer les différents diagnostics qui peuvent expliquer une hausse des enzymes hépatiques
en fonction de l’amplitude de cette hausse
Établir une démarche diagnostique pour faire les investigations complémentaires nécessaires en
présence d’une découverte d’une élévation des enzymes hépatiques

Dr Kevin GirardPrésident de séance :

75437No d'activité :

2020-11-27 Branchement, mot de bienvenuAccueil/Clôture08:1008:00

2020-11-27 Dr Benoît Choquet,
Omnipraticien

La médecine carcérale,
fonctionnement et détournement de
l’usage de nos ordonnances

Conférence09:1008:10



2020-11-27 Pause/Repas09:2009:10

2020-11-27 Dr Michaël Proulx,
gastro-entérologue

Stéatose hépatiqueConférence10:2009:20

2020-11-27 Pause/Repas10:3010:20

2020-11-27 Dr Michaël Proulx,
gastro-entérologue

Les enzymes hépatiquesConférence11:3010:30

2020-11-27 Évaluation11:4011:35

2020-11-27 Accueil/Clôture11:4511:40

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 Association des représentants
médicaux du Saguenay-Lac-St-Jean

                                          INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
       https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jdHLDnebQB6YPr-0jaCpkQ

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).
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