
Invitation à une activité de formation continue 

 
Titre : L'histoire de Jean Tremblay à travers le temps 

 
Date : vendredi le 20 avril 2018 

 
Lieu : Hôtel St-Martin 

 

Coordonnées : Hôtel St-Martin,1400 rue Maurice-Gauvin, 450-902-3000 

 
Objectifs 

1- Jeune asthmatique fumeur 

- Réviser les critères de maîtrise de l'asthme selon les lignes directrices; 

- Adapter le plan de prise en charge pharmacologique et non-pharmacologique afin d'aider ce type de patient à 
bien maîtriser leurs symptômes d'asthme. 

 

2- Vie adulte du patient qui se néglige avec l'âge; 

- Préciser l'importance des facteurs de risque; 

- Reconnaître les cibles à atteindre en matière de glycémie, de lipidémie et de tension artérielle; 

- Différencier les plus récentes options antihyperglycémiantes autres que l'insuline chez les patients qui n'ont 
pas atteint les cibles d'Hba1c; 

- Personnaliser le traitement des facteurs de risque selon les caractéristiques et le profil du patient. 
 

3- Immunisation des adultes: vos patients sont-ils à jour? 

- Évaluer les recommandations actuelles et le calendrier de vaccination des adultes (carnet de vaccination) 

- Communiquer des messages clairs, concis et efficaces concernant la recommandation de la vaccination pour 
adulte; 

- Discuter des recommandations et la marche à suivre pour incorporer l'immunisation dans la prise en charge 
des patients diabétiques. 

 

Président de séance : Dr Pierre Julien, omnipraticien 

 
Horaire  

2018-04-20 08:30 09:30 Conférence Dre Candide 
Tremblay,pneumologue, 
Hôp Legardeur 

2018-04-20 09:30 10:30 Conférence Dr Jean Palardy, 
endocrinologue , Cité de 
la Santé, Laval 

2018-04-20 10:30 11:00 Pause/Repas  

2018-04-20 11:00 12:00 Conférence Dre Dominique Tessier, 
omnipraticienne 

 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme Diane Giguère: diane.giguère@merck.com ou au  

514- 972-5866 

 
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 catégorie1 aux participants à cette activité. 
 
 

Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Merck 

mailto:diane.giguère@merck.com

