
Invitation à une activité de formation continue

Titre : Journée scientifique en diabète

Date : vendredi le 08 juin 2018

Lieu : Chateau Royal

Coordonnées : Château Royal, 3500 Boul du souvenir, Laval

Objectifs

À la fin des ces présentations les participants seront en mesure de:
Les lignes directrices canadiennes 2018:
- Énumérer les nouvelles recommandations en diabète,
- Discuter des éléments controversés des lignes directrices canadiennes et américaines 2018,
 -Identifier des différences entre les lignes directrices canadiennes et américaines 2018.

La diète cétogène chez nos patients diabétiques:
- Définir la diète cérogène,
- Démystifier les avantages et les inconvénients de la diète cétogène,
- Établir les risques de la diète cétogène chez les patients diabétiques.

La chiurgie bariatrique: une option possible dans le traitement du diabète?
- Expliquer les diverses modalités de la chiurgie bariatrique et leurs implications dans le
traitement du
  diabète,
- Nommer les changements métaboliques induits par la chirurgie bariatrique,
- Évaluer les bénifices et les risques de la chiurgie bariatrique chez le patient diabétique.

Pathologies associées au diabète:
- Identifier les liens entre certains cancers et le diabète,
- Différencier les dermatoses diabétiques,
- Reconnaître l'importance du diabète comme facteur de risque d'ostéoporose.

Médication chez la femme diabétique en âge de procréer:
- Énumérer les médicaments à éviter chez la femme diabétique en âge de procréer,
- Déterminer les médicaments à poursuivre et ceux à cesser chez une femme diabétique
enceinte,
- Reconnaître l'importance de planifier les grossesses chez les femmes diabétiques et
l'importance d'une prise en charge pré-grossesse pour ces femmes.

Le pied sucré:
- Assimiler l'impact / l'importance du pied diabétique,
- Identifier les maladies des pieds diabétiques: enjeux impliqués, les facteurs de risque, les
complications et
  les options de traitements,
- Comprendre le rôle du podiatre: prévention et le travail en multidisciplinarité,
- Identifier les nouveautés en prévention.

Le diabète et les injections: antiquités et nouveautés:
- Décrire les agents anti-diabétiques administrés sous forme injectable et d'expliquer leurs
mécanismes



Horaire

  d'action,
- Expliquer les différences entre les nouvelles insulines sur le marché et les insulines
traditionnelles,
- Reconnaître les agents injectables pour lesquels un bénéfice cardiovasculaire a été démontré.
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Cette activité donne droit aux allocations du fonds de formation.

Vous êtes priés de vous inscrire avec le formulaire joint à l'invitation

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 5.00 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
ABBOTT,ASCENSIA,ASTRAZENECA,BD MEDICAL,ELI
LILLY,MEDTRONIC,MERCK,NOVONORDISK,ROCHE,SANOFI,VALEANT


