
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Demi-journée en santé pulmonaire chez nos
MPOC

Date : vendredi le 10 septembre 2021

Lieu : WEBINAIRE

Coordonnées : webinaire

Objectifs

Optimiser la gestion personnalisée de la BPCO
Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :
- Évaluer le tableau clinique d’un patient atteint de BPCO et l’impact que revêtent les maladies
concomitantes associées ;
- Optimiser la thérapie pharmacologique pour améliorer la qualité de vie et prévenir les
exacerbations, tout en minimisant les risques d’effets indésirables ;
- Surmonter les obstacles associés à la prise en charge efficace de la BPCO.

Le traitement des surinfections chez les MPOC
Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :
- Reconnaître les signes et symptômes d'une surinfection chez le patient MPOC;
- Décrire le rôle des différentes options de traitement pharmacologiques;
- Discuter du plan d'action chez le patient en surinfections répétitives;
- À l'aide de cas clinique, discuter des interventions les plus favorables pour le patient.

Dr Mohamad MehdiPrésident de séance :

78535No d'activité :

2021-09-10 Accueil des participants sur la
plateforme

Accueil/Clôture08:3008:15

2021-09-10 Dr Jonathan Lévesque,
pneumologue, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

Optimiser la gestion personnalisée de
la BPCO (CEM 255)

Conférence10:0008:30

2021-09-10 Pause/Repas10:1510:00

2021-09-10 Dr François Beaucage.
pneumologue, Hôpital
du Sacré-Coeur de
Montréal

Le traitement des surinfections chez
les MPOC

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

Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de GSK

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



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


