Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Le diabète, ce dont on parle plus rarement

No d'activité :

82889

Date :

jeudi le 06 octobre 2022

Lieu :

restaurant Le Mitoyen

Coordonnées : Restaurant Le Mitoyen
652 Rue de la Place Publique, Laval, QC H7X 1G1
Objectifs
Le diabète, ce dont on parle plus rarement
À la suite de cette session , le participant sera en mesure de:
- Discuter des atteintes de l'œil chez le patient souffrant de diabète et les prévenir;
- Évaluer un patient souffrant de diabète et présentant des paresthésies et en prévenir les
complications;
- Recommander un plan de traitement chez le patient souffrant de diabète et présentant un
dérèglement de ses glycémies.
Les agonistes des incrétines dans le développement et la physiopathologie du diabète de type 2
et l'obésité
À la suite de cette session, le participant sera en mesure de:
- Réviser le rôle métabolique des incrétines dans le développement et la physiopathologie du
diabète de type 2 et de l'obésité;
- Discuter de l'impact cardio-rénal du GLP-1;
- Discuter de l'impact physiologique du GLP-1.
Président de séance :

Dr Mohamad Mehdi

Horaire
2022-10-06

17:45

18:15 Accueil/Clôture

2022-10-06

18:15

19:45 Conférence

2022-10-06

19:45

20:00 Pause/Repas

2022-10-06

20:00

21:30 Conférence

Le diabète, ce dont on parle rarement Dr Yves Robitaille,
interniste,Centre de
Médecine Métabolique
de Lanaudière

Les agonistes des incrétines dans le Dre Chantal Parenteau,
développement et la physiopathologie endocrinologue,
du diabète de type 2 et l'obésité
Clinique médicale MédiCentre, Trois-Rivières

SVP vous inscrire via notre site web:
http://amol.ca/calendrier/
L’Association des médecins omnipraticiens de Laval, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
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 Novonordisk

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

