Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Perspective du cardiologue et de la gériatrie sur
la pratique

No d'activité :

77693

Date :

mardi le 11 mai 2021

Lieu :

WEBINAIRE

Coordonnées : Webinaire
Objectifs
Coup d’œil sur les récents progrès concernant la prise en charge de la FA
Au terme de cette plénière, le participant pourra :
- Discuter des récentes recommandations de la Société canadienne de cardiologie en matière
de fibrillation auriculaire et des données probantes sur la prévention des AVC et comment les
intégrer dans la pratique clinique;
- Préciser les considérations relatives à l’anticoagulation orale au sein de différentes populations
de patients atteints de FA ( patients très fragile/ patients de poids corporel extrême);
- Individualiser le choix de traitement antithrombotique selon la situation clinique des patients.
La cardio-Gériatrie : Aperçu d’une discipline en émergence
Au terme de cette plénière, le participant pourra :
- Reconnaître de la pertinence de la cardiologie gériatrique dans le contexte démographique
actuel;
- Identifier ses rôles clés;
- Discuter des modèles de soins et de son application pratique.
Président de séance :

Dr Mohammed Mehdi

Horaire
2021-05-11

18:30

18:45 Accueil/Clôture

Accueil des participants sur la
plateforme

2021-05-11

18:45

19:45 Conférence

Coup d’œil sur les récents progrès
concernant la prise en charge de la
FA

Dr Raymond Gendreau,
cardiologue Hôpital Cité
de la Santé de Laval,
Clinique cardiologique
de Laval

2021-05-11

19:45

20:00 Pause/Repas

2021-05-11

20:00

21:00 Conférence

La cardio-Gériatrie : Aperçu d’une
discipline en émergence

Dre Frédérique
Bordeleau-Roy,
gériatre,Hôpital du
Sacré-Coeur de
Montréal

SVP vous inscrire via notre site web:
http://amol.ca/calendrier/
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 2.00 heure(s) d’activité de
développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du CMQ. 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 Servier Canada Inc

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) à
https://padpc.fmoq.org

