
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Demi-journée en Dermatites Eczématiformes &
Anémie Ferriprive

Date : vendredi le 22 octobre 2021

Lieu : WEBINAIRE

Coordonnées : Webinaire

Objectifs

L’eczéma et ses imitateurs: les dermatites eczématiformes
À la fin de cette activité interactive, le participant pourra :

- Réviser l’épidémiologie de la dermatite atopique et les comorbidités associées;
- Établir le diagnostic différentiel entre la dermatite atopique et les dermatites eczématiformes (à
l’aide de photos et histoires de cas);
- Accomplir la prise en charge du patient avec dermatite atopique;
- Décrire le traitement non pharmacologique et pharmacologique allant jusqu’au biologique;
- Remplir adéquatement le formulaire du CRDS en priorisant les éléments importants en
dermatologie.

Nouveautés sur l’anémie ferriprive et aspects pratiques en clinique
A la fin de ce programme, le participant sera en mesure de:

- Expliquer la présentation clinique de l’anémie ferriprive, sa prévalence et les méthodes
d’investigation;
- Discuter des traitements de fer oraux et intraveineux à court et long terme;
- Optimiser la prise en charge en comprenant les ressources disponibles et la trajectoire patient.

Dre Marie-Claude LavignePrésident de séance :

77819No d'activité :

2021-10-22 Accueil des participants sur la
plateforme ZOOM WEBINAIRE

Accueil/Clôture08:3008:15

2021-10-22 Dre Cynthia Eid,
dermatologue,  CISSS
de Laval

L’eczéma et ses imitateurs: les
dermatites eczématiformes

Conférence10:0008:30

2021-10-22 Pause/Repas10:1510:00

2021-10-22 Dr Alain Bestavros,
Hémato-oncologue,
Hôpital Cité de la Santé
de Laval

Nouveautés sur l’anémie ferriprive et
aspects pratiques en clinique

Conférence11:4510:15

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) 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

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



professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).

Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Pfizer Canada

Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

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


