
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : La santé osseuse en 2020

Date : jeudi le 19 novembre 2020

Lieu : Webinaire

Coordonnées :

Objectifs

Vitamine B12 et Vitamine D : des vitamines différentes mais importantes pour notre organisme

L’ostéoporose dans la population gériatrique

Au terme de cette plénière, le participant pourra :
- Revoir quelques faits importants sur l’ostéoporose dans la population gériatrique;
- Apprendre à appliquer les nouvelles recommandations pour la prévention des fractures chez
les personnes âgées frêles;
- Améliorer l’évaluation du risque fracturaire et le dépistage des patients à risque élevé de
fracture;
- Apprendre à choisir les traitements non pharmacologiques et pharmacologiques pour les
patients à risque élevé de fracture;
- Présenter les données probantes sur l'efficacité et l'innocuité à long terme des options
thérapeutiques existantes et nouvelles options.

Dr Mohamad MehdiPrésident de séance :

75412No d'activité :

2020-11-19 Accueil des participants sur la
plateforme Zoom Webinaire

Accueil/Clôture18:3018:15

2020-11-19 Dr Jean-Pierre
Raynauld,
rhumatologue, Institut
de Rhumatologie de
Montréal

Conférence20:0018:30

2020-11-19 Pause/Repas20:1520:00

Au terme de cette plénière, le participant pourra :
- Discuter de la physiologie de la vit B12 et son rôle dans l’organisme comparativement à l’acide
folique ;
- Repérer les groupes d’individus à risque de carence en vitamine B12 ;
- Préciser les différentes formes de vitamine B12, leurs rôles respectifs et leurs sources
naturelles ;
- Ajuster les doses de supplément de vitamine B12 en fonction des conditions cliniques
identifiées.
- Clarifier le rôle de la vitamine D dans l’absorption du calcium et les bénéfices physiologiques
reconnus de cette vitamine dans l’organisme ;
- Identifier les populations à risque de déficience en vitamine D;
- Corriger par une supplémentation la déficience en vitamine D.

L’ostéoporose dans la population
gériatrique



2020-11-19 Jean-Yves Dionne,
pharmacien, enseignant
à L'UdeM et Laval, et
consultant clinique

Conférence21:4520:15

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 Orimed Pharma Inc et Amgen
Canada Inc

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).
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