
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Diabète et Obésité à ne pas prendre à la légère
en 2020 !

Date : vendredi le 23 octobre 2020

Lieu : WEBINAIRE

Coordonnées :

Objectifs

Le traitement du diabète clarifié : examiner la classe des AR GLP-1 et comprendre son rôle dans
les soins primaires (CEM 234)

Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :
-Décrire le mode d’action des AR GLP-1 et leur rôle dans la prise en charge du diabète de type
2, y compris les recommandations actuelles de Diabète Canada sur leur utilisation;
-Comparer l’efficacité, l’innocuité et les résultats cardiovasculaires des AR GLP-1 à longue durée
d’action actuels et émergents et évaluer l’effet de ces résultats sur la sélection d’un traitement;
-Discuter des considérations pratiques relatives à l’utilisation des AR GLP-1 dans les soins
primaires, en mettant l’accent sur un traitement personnalisé.

L'obésité: où en sommes-nous en 2020

Au terme de cette plénière, le participants pourra :
-Discuter poids avec son patient et effectuer une prise en charge de l’obésité;
-Se familiariser avec les nouvelles lignes directrices d’obésité Canada;
-Proposer un plan de traitement à son patient souffrant d’obésité en présentant les avantages et
inconvénients (pharmacologique et non pharmacologique).

Dre Marie-Claude LavignePrésident de séance :

75090No d'activité :

2020-10-23 Accueil des participants sur la
plateforme ZOOM

Accueil/Clôture08:4008:15

2020-10-23 Introduction et description de la demi-
journée en WEBINAIRE

Accueil/Clôture08:4508:40

2020-10-23 Dr Richard Dumas,
endocrinologue,Clinique
endocrinologie
métabolisme Laval

Le traitement du diabète clarifié :
examiner la classe des AR GLP-1 et
comprendre son rôle dans les soins
primaires (CEM 234)

Conférence10:1508:45

2020-10-23 Pause/Repas10:3010:15

2020-10-23 Dr Yves Robitaille,
interniste, Centre de
Médecine Métabolique
de Lanaudière

L'obésité: où en sommes-nous en
2020

Conférence12:0010:30



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 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 Novo Nordisk

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).


