
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Symposium en maladie respiratoire

Date : vendredi le 30 avril 2021

Lieu : Web diffusion directe

Coordonnées :

Objectifs

Mon expérience en clinique Covid (CDÉ) – Cas clinique « Comment vont les patients avec
symptômes respiratoires en pandémie? » – 8h30@10h30
Conférencier : Dr Bruno Francoeur
Objectifs :
Au terme de cette activité, les participants seront en mesure de:
- Définir les points clés pour une orientation rapide et efficace du patient avec symptômes
respiratoires en CDÉ; clientèle MPOC, asthmatique, allergique, ayant toux chronique et Covid-
19.
- Interpréter les principaux tests permettant de faire un diagnostic différentiel.
- Réviser  les pharmacothérapies offertes en se basant sur les recommandations des lignes
directrices de la SCT, GOLD & GINA.
- Identifier les signes cliniques suggérant une exacerbation de maladie pulmonaire vs les
symptômes de la Covid-19; traiter les symptômes aigues de l’atteinte respiratoire tout en
optimisant le traitement de fond pour un meilleur contrôle de la maladie.

Optimisation des traitements pharmacologiques et non-pharmacologiques en pneumologie-
10h45@11h45
Conférencier : M. Stéphane Côté
Objectifs :
Au terme de cette activité, les participants seront en mesure de:
- Accompagner le patient vers l’arrêt tabagique, les premières options à ne pas oublier; comment
le pharmacien peut aider. (loi 41)
- Optimiser le choix des dispositifs inhalateurs selon l’expérience du pharmacien
(avantages/inconvénients, erreurs techniques fréquentes vues en pharmacie).
- Revoir les dispositifs type flutter (OPEP), chambre d’espacement.
- Définir la collaboration entre médecin-pharmacien dans la prise en charge des maladies
respiratoires.

Dre Isabelle DiamondPrésident de séance :

77481No d'activité :

2021-04-30 Accueil/Clôture08:3008:00

2021-04-30 Dr Bruno Francoeur,
omnipraticien GMF du
Cap & CDÉ Mauricie
Investigateur Centre
Recherche CIC
Mauricie & AllergieMed

Mon expérience en clinique Covid
(CDÉ) – Cas clinique « Comment
vont les patients avec symptômes
respiratoires en pandémie? »

Conférence10:3008:30



2021-04-30 Pause/Repas10:4510:30

2021-04-30 M. Stéphane Côté,
pharmacien GMF/
enseignant Université
Laval

Optimisation des traitements
pharmacologiques et non-
pharmacologiques en pneumologie

Conférence11:4510:45

2021-04-30 Période de
questions

12:0011:45

L’Association des médecins omnipraticiens de Mauricie, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 3.25 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 Boehringer Ingelheim, Covis &
Trudell Medical

Webdiffusion sur Zoom

INSCRIPTION OBLIGATOIRE à info@amom-mauricie.ca ou auprès de Madame Nathalie Roy au
819 373-7155.

Un lien Zoom vous sera fourni préalablement.

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


