
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Parlons dermatologie

Date : vendredi le 30 avril 2021

Lieu : Webdiffusion

Coordonnées : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcudeurrTIsG9fKLG_17GUGEX14a-
6PRGx3

Objectifs

Acné vulgaire et rosacée - Au terme de cette activité en dermatologie, le participant sera en
mesure de:
• Opposer la physiopathologie des deux pathologies
• Identifier les caractéristiques particulières au niveau clinique correspondant aux deux types
d’acné
• Choisir une stratégie de traitement appropriée en fonction du ou des phénotypes des patients
pour l’un ou l’autre des types d’acné

Dermatite atopique et psoriasis : mise à jour sur le traitement - Au terme de cette activité, le
participant sera en mesure de:
• Reconnaître les poussées de dermatite atopique au niveau clinique
• Expliquer les critères cliniques clés des deux pathologies
• Appliquer un schéma thérapeutique pour la maîtrise en aigu et à long terme de la dermatite
atopique
• Sélectionner adéquatement un traitement du psoriasis en tenant efficacement compte des
difficultés associées à la prise en charge à long terme
• Déterminer à quel moment il faut diriger un patient vers un dermatologue dans les deux
pathologies

Dre Valérie Bouchard-TrottierPrésident de séance :

73932No d'activité :

2021-04-30 Accueil/Clôture13:0012:45

2021-04-30 Dr Éric MongrainAcné vulgaire et rosacéeConférence14:1513:00

2021-04-30 Période de
questions

14:3014:15

2021-04-30 Pause/Repas14:4514:30

2021-04-30 Dr Julien RinguetDermatite atopique et psoriasis : mise
à jour sur le traitement

Conférence16:0014:45

2021-04-30 Période de question / évaluation de
l'activité

Période de
questions

16:1516:00

2021-04-30 ClôtureAccueil/Clôture16:3016:15

                                     INSCRIPTION OBLIGATOIRE

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcudeurrTIsG9fKLG_17GUGEX14a-6PRGx3

HP
Texte surligné 

HP
Texte surligné 



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) 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 Léo Pharma / Galderma

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).


