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Invitation à une activité de formation continue

Titre : Déjouez les risques du diabète, prise en charge
du diabète au delà du contrôle glycémique //
Docteur, je suis encore essoufflé : Le syndrome
Post-COVID

Date : mercredi le 11 novembre 2020

Lieu : WEBINAIRE

Coordonnées : Webinaire

Objectifs

Déjouer les risques du diabète - Prise en charge du diabète au-delà du contrôle glycémique
(CEM 252)
Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :
-Distinguer les caractéristiques des anti-hyperglycémiants dans le but d’individualiser le plan de
traitement des patients atteints de diabète de type 2;
-Lorsqu’indiqué, sélectionner des anti-hyperglycémiants qui offriront une protection
cardiovasculaire et rénale;
-Conseiller les patients sur les effets secondaires, les stratégies d'autogestion et l'importance de
l'observance du traitement.

Docteur, je suis encore essoufflé : Le syndrome Post-COVID
Au terme de cette plénière, le participant pourra :
-Distinguer les symptômes aigus permettant de différencier la pneumonie à COVID-19 d'autres
pathologies pulmonaires aigues;
-Définir les critères d'hospitalisation chez les patients atteints de pneumonie à COVID-19;
-Décrire les symptômes respiratoires subaigus fréquents chez les patients ayant contracté la
COVID-19;
-Discuter des répercussions sur l’atteinte fonctionnelle à moyen et long terme de la COVID-19;
-Déterminer une approche globale permettant aux cliniciens d’aider leurs patients ayant des
séquelles post-infectieuses;
-Décrire les conséquences collatérales de la pandémie COVID-19 chez les patients avec
maladies respiratoires chroniques.
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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 Boehringer-Ingelheim Canada Ltée
& Eli Lilly 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).


