
Invitation à une activité de formation continue

Titre : congres amom mauricie

Date : vendredi le 20 mai 2022

Lieu : Hôtel Énergie

Coordonnées :

Objectifs

La désensibilisation et les inductions de tolérance

• reconnaître les risques et les répercussions des allergies alimentaires ;
• revoir les options diagnostiques ;
• discuter des indications de la désensibilisation et des inductions de tolérance ;
• diriger aux endroits appropriés le patient chez qui le traitement pourrait être
bénéfique.

Les anomalies du cuir chevelu
• distinguer les anomalies fréquentes du cuir chevelu ;
• établir un diagnostic à l’aide d’une évaluation appropriée (clinique et paraclinique);
• Initier le traitement  judicieusement ;
• reconnaître les problèmes les plus graves afin d'orienter le patient en spécialité.

Lombalgie et sacralgie
• trouver la cause probable d’une lombalgie/sacralgie  selon les antécédents et
l’examen physique;
• établir un diagnostic différentiel selon l’âge du patient;
• définir un plan de traitement selon l'état du patient; (physiothérapie , infiltrations )
• reconnaître les situations nécessitant un suivi en spécialité.

 Les lésions douloureuses de la bouche

-Établir un diagnostic différentiel des lésions douloureuses de la bouche selon la présentation
clinique (ulcères-aphtes, glossite, gingivite, néoplasie ou autres)
-Investiguer si besoin les différentes lésions
-Déterminer leurs étiologies
-Reconnaître les lésions nécessitant une référence spécialisée (ORL ? Dentiste ?)
-Utiliser différents trucs pratiques dans le traitement des lésions douloureuses de la bouche

L'orientation des adolescents avec différentes problématiques de santé mentale, trucs et
ressources »

1) Nommer les ressources disponibles  pour l’aide psychologique aux adolescents
atteints de certaines problématiques (par ex. : anxiété, dépression, trouble adaptation, trouble
comportements alimentaires ou autres, dysphorie de genre) , ainsi que pour l’orientation de
certains autres problèmes tel que trouble d’apprentissage (TDAH) ou TSA.
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Horaire

2) Orienter en 2e ligne de santé mentale jeunesse les cas plus complexes selon les
indications, les modalités de priorisation  et selon l’urgence de la situation

3) Utiliser les modes de références ou d’opinion spécialisée dans notre région
(formulaires, contacts) dans nos secteurs

Ménopause et hormonothérapie en 2022

-Nommer les critères diagnostiques de la ménopause et déterminer la place des laboratoires
dans le diagnostic ou suivi
-Détecter les symptômes et signes de la péri-ménopause/ménopause
-Connaître les contre-indications et les précautions à prendre quant à l’hormonothérapie de
remplacement (HTR)
-Traiter la ménopause en fonction des différentes classes d’agents pharmacologiques et des
indications reconnues
-Orienter le choix de l’HTR en fonctions des particularités des patientes

L'approche des myocardites/péricardites

-Suspecter la myocardite et la péricardite selon les modes de présentation clinique
-Nommer les facteurs déclencheurs/étiologies des myocardites et péricardites
-Établir les liens potentiels de ces pathologies avec la vaccination covid ou l’infection covid elle-
même
-Investiguer les cas suspectés de myocardite ou péricardite avec les tests appropriés
-Traiter les cas confirmés
-Assurer le suivi clinique et référer en spécialité selon les indications
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L’Association des médecins omnipraticiens de Mauricie, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,



reconnaît 6.00 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 vente de kiosques

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


