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Invitation à une activité de formation continue

Titre : Matinée-Conférences virtuelles omnipraticiens
Laval: Optimisation médicamenteuse-Vessie
hyperactive - Anticoagulation chez la personne
âgée

Date : vendredi le 20 novembre 2020

Lieu : Webinaire

Coordonnées :

Objectifs

Optimisation médicamenteuse chez la personne âgée
À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :
- Discuter des médicaments à éviter et à favoriser chez la personne âgée;
- Présenter les différents outils disponibles pour aider la déprescription / optimisation;
- Élaborer une approche rationnelle et systématique de l'optimisation médicamenteuse;
- Adapter l'approche d'optimisation médicamenteuse au cas particulier des troubles
neurocognitifs.

Mise à jour en vessie hyperactive
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
- Comprendre la présentation clinique de l’hyperactivité vésicale (HV) chez l’homme et la femme;
- Effectuer l’anamnèse et l’examen physique pertinent;
- Décrire les répercussions de ces problèmes sur la qualité de vie;
- Évaluer les options de traitement pharmacologiques et revoir les données chez les patients
âgés;
- Évaluer la pertinence de référer à un spécialiste.

L’anticoagulothérapie en FA chez la personne âgée: perspective du gériatre
À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :
- Soupeser l'importance de l'anticoagulothérapie chez le patient âgé / très âgé vs ses risques;
- S'approprier les données probantes sur l'efficacité et l'innocuité des anticoagulants chez le
patient très âgé;
- Nuancer l'application des recommandations concernant l'utilisation des AOD en FA pour le
sujet très âgé.
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2020-11-20 Arrivée des participants sur la
plateforme ZOOM

Accueil/Clôture08:3008:15

2020-11-20 Dr Fadi Massoud,
interniste-gériatre,
Hôpital Charles-
Lemoyne

WEBINAIRE:
Optimisation médicamenteuse chez la
personne âgée

Conférence09:3008:30



2020-11-20 Pause/Repas09:4009:30

2020-11-20 Dr Mathieu Bettez,
urologue, Hôpital Cité
de la Santé, Laval

WEBINAIRE:
Mise à jour en vessie hyperactive

Conférence10:4009:40

2020-11-20 Pause/Repas10:5010:40

2020-11-20 Dre Annik Dupras,
interniste-gériatre
(CISSS Lanaudière)

WEBINAIRE:
L’anticoagulothérapie en FA chez la
personne âgée: perspective du
gériatre

Conférence11:5010:50

2020-11-20 Accueil/Clôture12:0011:50

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 Pfizer et BMS

SVP vous inscrire via notre site web:
http://amol.ca/calendrier/

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).


