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Invitation à une activité de formation continue

Titre : Les vendredis de L'AMOL: Pour une meilleure
approche en rhumatologie et  en néphropathie
diabétique

Date : vendredi le 06 novembre 2020

Lieu : WEBINAIRE

Coordonnées :

Objectifs

Changer la donne. Avancement dans la prise en charge du patient diabétique atteint de maladie
rénale chronique (CEM)

À la fin de cette demi-journée, les participants pourront mieux :
- Définir la maladie rénale diabétique
- Décrire les normes actuelles de soins dans le traitement de la MRC chez les patients atteints
de diabète de type 2 et les besoins non comblés de ces patients
- Distinguer entre les différents antihyperglycémiants en fonction des bienfaits rénaux qu’ils
peuvent offrir aux patients atteints de MRC et de diabète de type 2
- Appliquer les données probantes recueillies lors des derniers essais cliniques pour améliorer
les résultats thérapeutiques des patients atteints de MRC et de diabète de type 2

La prise en charge des arthrites inflammatoires en première ligne : Diagnostic, traitement et
référence en rhumatologie (CRDS).

 À la fin de cette conférence, les participants seront en mesure de:
- Comprendre les bases du diagnostic des polyarthrites inflammatoires
- Identifier les examens de laboratoire pertinents à demander pour les patients
- Discuter des traitements pertinents en attente de la consultation en rhumatologie
- Évaluer quels cas doivent être référés en rhumatologie (CRDS) et identifier les conditions
urgentes.

Dre Marie-Claude LavignePrésident de séance :

75229No d'activité :

2020-11-06 Accueil des participants sur la
plateforme ZOOM

Accueil/Clôture09:0008:30

2020-11-06 Dr Paul René de Cotret,
néphrologue CHU de
Québec

Changer la donne. Avancement dans
la prise en charge du patient
diabétique atteint de maladie rénale
chronique  (CEM)

Conférence10:3009:00

2020-11-06 Pause/Repas10:4510:30

2020-11-06 Dre Elena Ciubotariu,
Rhumatologue, Clinique
de Rhumatologie de
Montréal

La prise en charge des arthrites
inflammatoires en première ligne :
Diagnostic, traitement et référence en
rhumatologie (CRDS)

Conférence12:1510:45



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 Janssen

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).


