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Invitation à une activité de formation continue

Titre : Enjeux cliniques: FA avec complications
digestive et la médecine de précision appliquée
aux anticoagulants oraux directs (AOD)

Date : jeudi le 19 avril 2018

Lieu : Restaurant le Mitoyen

Coordonnées :

Objectifs

À la fin de ce programme, les participants devraient être en  mesure :

- De sélectionner les options thérapeutiques personnalisées pour la prévention des AVC en
présence de FA en se fondant sur les lignes directrices de la pratique clinique canadiennes
actuelles et sur l'expérience rassurante du «monde réel»;

- D'évaluer et gérer de façon optimale les risques hémorragiques chez les patients en période
péri-opératoire ou ayant des antécédants d'hémorragie digestive;

- De sélectionner un traitement antithrombotique optimal pour les patients atteints de FA
présentant des comorbidités spécifiques et fréquentes, incluant un âge avancé, des antécédants
d'AVC et AIT, une  agravation de la fonction rénale, une coronaropathie ou un risque
d'inobservance du traitement médical.

- D'établir la probabilité prétest d'une thrombose veineuse profonde (TVP) sur une base des
antécédents, de l'examen physique et du score de Wells;

- De sélectionner les tests diagnostiques appropriés: dosage des D-dimètres et échographie
selon le niveau de probabilité prétest;

- De déterminer quand un suivi échographique des veines proximales ou des membres inférieurs
est indiqué;

-De prescrire un traitement initial adapté aux résultats des tests diagnostiques réalisés au-
dessus et
au-dessous du genou (TVP) et sélectionner la dose et la durée des traitements anticoagulants.
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Veuillez vous inscrire auprès de M. Yves Ouellette: Yves.Ouellette@bms.com ou au 514-606-
0872.



La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1.50 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 Bristol Myers Squibb


