
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : La dermatite atopique et formation sur la
thrombose veineuse profonde

Date : mercredi le 10 avril 2019

Lieu : Holiday Inn Express & Suites

Coordonnées : Holiday Inn Express & Suites
33 boul. de la Cité-des-Jeunes Est
Vaudreuil-Dorion

Objectifs

Première conférence: Faire peau neuve

- Décrire le tableau clinique typique de la dermatite atopique (DA) et nommer les affections à
exclure dans
  le diagnostic différentiel de la DA.
- Élaborer un plan de prise en charge complet visant à évaluer et à traiter les poussées aiguës et
la
  chronicité de la DA.
- Faire une utilisation appropriée des traitements adjuvants contre  l’infection secondaire.
- Conseiller les patients et leurs aidants quant aux traitements  non pharmacologiques et
pharmacologiques.
- Guider les patients relativement aux options thérapeutiques classiques et novatrices.

Deuxième conférence: une approche patient virtuelle de la prise en charge réelle  de la TVP

- Recourir aux outils de diagnostic clinique pour évaluer les patients dont on soupçonne qu’ils
sont atteints
  de thrombose veineuse profonde (TVP) et qui devraient recevoir un traitement.
- Amorcer un traitement contre la TVP approprié en fonction des caractéristiques personnelles
du patient
  en temps opportun.
- Déterminer la durée du traitement par des anticoagulants contre la TVP.

Dr Marie-Eve ChicoinePrésident de séance :

69431No d'activité :

2019-04-10 Accueil des participantsAutre18:3018:00

2019-04-10 Dr Elsa Maciagowski,
dermatologue à
Vaudreuil

Dermatite atopiqueConférence20:0018:30

2019-04-10 Pause/Repas20:1520:00

2019-04-10 Dr Jacques Bédard,
interniste à Sherbrooke

Thrombose veineuse profondeConférence21:4520:15



Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

N'oubliez pas de réserver votre place auprès d'un des représentants
josee.guillemette@bms.com ou francois.marier@pfizer.com

L’Association des médecins omnipraticiens de Sud-Ouest, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 3.00 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. 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 BMS, 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).


