Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Évolution des traitement ambulatoires contre la
COVID 19. Le casse-tête de la
pharmacothérapie dans la prévention du
prochain événement cardiovasculaire.
Conseiller les patients à risque sur la vaccination
contre les infections à pneumocoque

No d'activité :

83023

Date :

vendredi le 07 octobre 2022

Lieu :

Le Château Royal

Coordonnées : Le Château Royal
3500 Bd du Souvenir
Laval, QC H7V 1X2
Objectifs
Évolution des traitements ambulatoires contre la COVID-19
À la suite de cette session, le participant sera en mesure de:
- Identifier les patients admissibles atteints de la COVID-19 pouvant bénéficier d'une thérapie
antivirale,
- Expliquer les mécanismes d'action, l'efficacité et l'innocuité des traitements ambulatoires,
- Mettre en application les directives nationales et provinciales concernant les traitements
ambulatoires contre la COVID-19.
Le casse-tête de la pharmacothérapie dans la prévention du prochain événement
cardiovasculaire
À la suite de cette session, le participant sera en mesure de:
- Définir les patients à risque très élevé d'événement CV récurrents,
- Utiliser des examens pertinents pour identifier ces patients,
- Réviser les différentes approches pharmacologiques ayant un impact sur la prévention
d'événements afin d'individualiser le traitement selon le profil du patient,
- Appliquer les dernières lignes directrices de la SCC pour intensifier nos traitements et optimiser
la prise en charge de ces patients.
Collaborer pour protéger: conseiller les patients à risque sur la vaccination contre les infections à
pneumocoque.
À la suite de cette session , le participant sera en mesure de:
- Discuter des facteurs de l'âge et des comorbidités qui augmentent le risque d'infection à
pneumocoque,
- Décrire et différencier les nouveaux vaccins antipneumococciques,
- Passer en revue et discuter des recommandations sur les vaccins antipneumococciques,
- Repérer les patients présentant un risque d'infection à à pneumocoque afin d'entamer un
dialogue sur l'importance de la vaccination.
Président de séance :

Dr Mohamad Mehdi

Horaire
2022-10-07

08:00

08:30 Accueil/Clôture

2022-10-07

08:30

09:30 Conférence

2022-10-07

09:30

09:45 Pause/Repas

2022-10-07

09:45

10:45 Conférence

2022-10-07

10:45

11:00 Pause/Repas

2022-10-07

11:00

12:00 Conférence

Évolution des traitements
ambulatoires contre la COVID-19

Dre Cécile Tremblay,
microbiologiste, CHUM

Le casse-tête de la pharmacothérapie Dr Samer Mansour,
dans la prévention du prochain
cardiologue, CHUM
événement cardiovasculaire

Collaborer pour protéger: conseiller
Dre Dominique Tessier,
les patients à risque sur la vaccination médecin de famille,
contre les infections à pneumocoque Clinique du Quartier
Latin

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 Pfizer

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.

