
Invitation à une activité de formation continue

Titre : Obésité en soins de santé primaires

Date : mercredi le 12 octobre 2022

Lieu : Auberge Godefroy

Coordonnées : 17575 boul Becancour. Becancour

Objectifs

Dr Dany Rioux, endocrinologue CHAUR

APERÇU CLINIQUE SUR L'OBÉSITÉ EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES (CEM 249)

À la suite de cette conférence, le participant sera en mesure de:

- Expliquer les facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux liés à la
physiopathologie de l’obésité et comment ils influencent l’évolution de la maladie et la maladie
métabolique;

- Évaluer les meilleures approches en matière de prise en charge de l’obésité et montrer
comment engager des discussions avec les patients qui abordent les défis liés à la prise en
charge de l’obésité dans les soins de santé primaires;

- Explorer des stratégies pour la prise en charge de l’obésité, y compris l’amélioration de
l’observance du traitement et éviter une nouvelle prise poids à long terme chez une population
de patients adultes.

REVUE DE CAS PATIENTS EN OBÉSITÉ

-Le participant sera en mesure de:
-Discuter de cas cliniques de sa patientèle et des enjeux face au traitement de l'obésité

Mme Catherine Bégin, psychologue IUCPQ

BIEN RECONNAÎTRE LES DIMENSIONS PSYCHOLOGIQUES ASSOCIÉES À L'OBÉSITÉ
POUR FACILITER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

- Identifier les facteurs psychologiques clés (attentes, motivations, attitudes stigmatisantes)
associés à l’obésité et leur impact sur la prise en charge

- Mieux intégrer la perspective du patient dans la prise en charge de l’obésité afin d’optimiser le
travail collaboratif.

- Offrir aux patients des outils/ressources reconnus efficaces pour leur processus de perte de
poids.

82726No d'activité :



Horaire

Dre Janie St-OngePrésident de séance :

2022-10-12 Accueil/Clôture18:1518:00

2022-10-12 Dr Dany RiouxAperçu clinique sur l'obésité en soins
de santé primaire (CEM 249)

Conférence19:4518:15

2022-10-12 Mme Catherine BéginBien reconnaître les dimensions
psychologiques associées à l'obésité
pour faciliter la prise en charge des
patients

Conférence21:1519:45

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
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 NovoNordisk

Confirmez votre présence auprès de Mélanie Barrette
450-916-2302
QMEB@novonordisk.com

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


