
Invitation à une activité de formation continue 
 

Titre : Journée médicale : Un nouveau souffle 
 

No d'activité : 84251 
 

Date : vendredi le 27 janvier 2023 

Lieu : Hôtel Delta de Jonquière 

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

Objectifs 

Après ce programme, les participants seront en mesure de : 
 

1) Asthme sévère 
 

- Réviser la physiopathologie de l’asthme sévère 
- Classer l’asthme par sévérité à l’aide de la spirométrie 
- Identifier les comorbidités pouvant avoir un impact sur les symptômes et le contrôle de l’asthme 
- Situer la place des immunomodulateurs dans le traitement de l’asthme sévère et les nouvelles 

approches thérapeutiques 
- Discuter de la gestion de ces médicaments en période d’exacerbation et en soins aigus 

 

2) Ostéoporose-Gestion pratico-pratique chez la femme et l'homme 

- Utiliser le calculateur FRAX (ou CAROC) pour identifier les patient(e)s à risque de fracture, 
définir la prévention primaire et sa gestion ; 

- Reconnaître qu’un « événement fracturaire » nécessite une intervention en prévention 
secondaire de l’ostéoporose ; 

- Initier le traitement des patient(e)s avec un agent antirésorptif, effectuer les suivis appropriés et 
orienter au besoin en spécialité ; 

- Intégrer dans la pratique quotidienne un algorithme simple de prise en charge et de traitement  
de l’ostéoporose. 

 
3) BCPO : Agir maintenant pour une meilleure qualité de vie (CEM-285) 

 
- Décrire le fardeau de la BPCO et l’impact des exacerbations 
- D'optimiser la thérapie pour ralentir l’évolution de la BPCO et prévenir les complications 
- D'assurer la prise en charge et le suivi des patients atteints de BPCO pour améliorer leur qualité 

de vie 
 

4) Les seuils de la dyslipidémie, comment s'y retrouver (CEM-240) 
 

- Expliquer la relation entre le taux de C-LDL et le risque de maladie CV athérosclérotique 
- Déterminer quels patients en prévention primaire et secondaire pourraient bénéficier d’une 

baisse additionnelle de leur taux de C-LDL, en incluant des changements des habitudes de vie 
- Identifier et traiter les patients avec hypercholestérolémie familiale 
- Décrire le mode d’action des nouvelles classes hypolipidémiantes et situer leur place dans 

l’arsenal thérapeutique 
- Interpréter les résultats des nouvelles études cliniques en considérant la sécurité et l’innocuité  

de très faibles niveaux de C-LDL 
 

 



5) Onco-pulmonaire 
 

- Discuter les avantages du dépistage précoce du cancer du poumon et de la façon de référer des 
patients au projet pilote du programme québécois de dépistage du cancer du poumon. 

- Expliquer les stades du cancer du poumon et les éléments importants pour poser un diagnostic. 
- Déterminer le pronostic probable d’un patient selon son stade de cancer pulmonaire. 
- Revoir les stratégies de traitement du cancer du poumon selon les types histologiques des 

cancers du poumon. 
- Établir un plan de suivi pour le médecin de famille pour les patients en rémission de leur cancer. 

 

Président de séance : Dre Valérie Bouchard-Trottier / Dre Caroline Gagné 

 
Horaire  

2023-01-27 08:00 08:30 Accueil/Clôture   

2023-01-27 08:30 09:45 Conférence Asthme sévère Dr Christian Allard, 
pneumologue 

2023-01-27 09:45 10:00 Pause/Repas   

2023-01-27 10:00 11:00 Conférence Ostéoporose-Gestion pratico-pratique 
chez la femme et l'homme (CEM 281) 

Dre Josée Villeneuve, 
interniste 

2023-01-27 11:00 12:00 Conférence BCPO : Agir maintenant pour une 
meilleure qualité de vie (CEM-285) 

Dre Amélie Blanchard, 
pneumologue 

2023-01-27 12:00 13:00 Pause/Repas   

2023-01-27 13:00 14:30 Conférence Les seuils de la dyslipidémie 
comment s’y retrouver (CEM-293) 

Dr Alex Lauzière, 
cardiologue 

2023-01-27 14:30 14:45 Pause/Repas   

2023-01-27 14:45 16:00 Conférence Onco-pulmonaire Dr Vanessa Brunet, 
hémato-oncologue 

 

Veuillez vous inscrire via le lien suivant : 
https://forms.office.com/r/h427KKaL49 

L’Association des médecins omnipraticiens de Saguenay Lac St-Jean, sous l’agrément parapluie de la FMOQ, 
reconnaît 6.00 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 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) à 
https://padpc.fmoq.org 

 

Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement. 

http://www.fmoq.org/

