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Invitation à une activité de formation continue

Titre : Mise à jour sur les traitements de prévention en
migraine et nouvelles lignes directrices en FA et
en HTA

Date : vendredi le 18 juin 2021

Lieu : web diffusion directe

Coordonnées : Web diffusion directe sur Zoom

Objectifs

Au terme de cette présentation, les participants seront en mesure de:

Mise à jour sur les traitements de prévention en migraine
   -Réviser les approches thérapeutiques de la migraine épisodique ou chronique
   -Énumérer les options disponibles pour la prévention de la migraine avant l'arrivée des
anticorps
   -Définir le rôle du CGRP dans la pathophysiologie migraineuse
   -Discuter des résultats des études cliniques à long terme sur les anticorps anti-CGRP
   -Établir le rôle du médecin de famille dans la prévention de la migraine

Nouvelles lignes directrices en FA et en HTA: personnalisation et application clinique selon le
profil du patient
   -Synthétiser les principales études cliniques et de vie réelle sur la prévention des AVC par les
AODs chez les patient avec fibrillation auriculaire, notamment auprès des patients âgés
   -Expliquer les différents facteurs qui ont un impact sur l'observance thérapeutique et revoir la
réévaluation du traitement antithrombotique chez les patients atteint de FA à l'aide d'une
approche personnalisée
    -Intégrer, dans la pratique, les nouvelles lignes directrices sur la prise en charge de
l'hypertension, notamment l'utilisation de diurétiques à action prolongée plutôt qu'à action brève
et l'association de médicaments en mono-comprimé comme traitement de première intention

Dr. Michel LafondPrésident de séance :

78269No d'activité :

2021-06-18 Accueil sur ZoomAccueil/Clôture08:3008:00

2021-06-18 Dr. Robert Laforce
neurologue

Mise à jour sur les traitements de
prévention en migraine

Conférence10:0008:30

2021-06-18 PausePause/Repas10:1510:00

2021-06-18 Dr. Jean Grégoire
cardiologue

Nouvelles lignes directrices en FA et
HTA

Conférence11:4510:15

2021-06-18 Évaluation en ligneAccueil/Clôture12:0011:45

L’Association des médecins omnipraticiens de Mauricie, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 3.00 heure(s) d’activité de développement professionnel reconnue aux fins du

inscription obligatoire: à  info@amom-mauricie.ca
ou auprès de Mme Nathalie Roy au 819-373-7155



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 Novartis et Servier Canada

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


