
Invitation à une activité de formation continue

Titre : Congrès Jean-Guy Brochu

Date : mercredi le 02 novembre 2022

Lieu : Hôtel Énergie Shawinigan

Coordonnées :

Objectifs

Les « ites » de l’épaule et du coude

• Reconnaître à l’histoire et l’examen physique les tendinites-bursites-capsulites de l’épaule
• Nommer les impacts des calcifications tendineuses ou de la rétraction capsulaire
• Diagnostiquer les tendinites/épicondylites et bursites du coude
• Traiter avec les différentes modalités pharmacologiques et non pharmacologiques les « ites »
de l’épaule et du coude
• Prescrire les examens et traitements pertinents en radiologie selon les problématiques

Les affections courantes du pénis

• Identifier les affections fréquentes du pénis : Cutané (balanites, lichen, ulcérations génitales,
etc.), phimosis/paraphimosis, maladie de Peyronie.
• Discuter du traitement et de l’investigation de ces conditions;
• Reconnaître les indications de références en spécialité

Dr j’ai des acouphènes!

• Distinguer les différents types d’acouphènes selon leurs caractéristiques
• Déterminer les étiologies possibles des acouphènes à l’histoire et à l’examen physique
• Investiguer le patient atteint d’acouphènes
• Référer selon le cas en spécialité ORL

Cultiver sa santé

• Développer un nouveau regard sur nos vieilles habitudes et celles de nos patients
• Initier une discussion sur le changement des habitudes de vie avec le patient;
• Utiliser des stratégies facilitant l'accompagnement des patients dans leur désir de mieux-être et
de changements.

Gestion des complications de l'obésité chez les jeunes en première ligne

• Déterminer les critères diagnostiques de l’embonpoint et l’obésité en pédiatrie 0-18 an
• Nommer les facteurs de risque de l’obésité chez les jeunes
• Diagnostiquer les différentes complications en lien avec l’obésité infantile
• Prescrire les tests de laboratoires pertinents dans le suivi de l’obésité
• Connaître les critères de troubles métaboliques en pédiatrie (lipides, glycémies …)
• Traiter les jeunes patients obèses avec les modalités reconnues
• Référer en 2e ligne spécialisée selon les indications

L’offre de services en soins palliatifs sur le territoire CIUSSS-Mauricie

83039No d'activité :



Horaire

• Présenter l’offre de service en soins palliatifs (médical et interdisciplinaire) dans les différents
RLS de notre territoire.
• Identifier les critères et les modalités de référence pour les différents RLS

La Sclérose en plaques

• Identifier les signes et symptômes évocateurs de la sclérose en plaques;
• Formuler un diagnostic différentiel;
• Prescrire les examens paracliniques appropriés;
• Discuter des traitements disponibles;
• Reconnaître les indications de référence en neurologie;

Président de séance :

2022-11-02 Dre Isabelle CôtéLes « ites » de l’épaule et du coudeConférence09:2008:30

2022-11-02 Dre Arianne SmithLes affections courantes du pénisConférence10:1009:20

2022-11-02 Dre Ahlem ElblidiDr j’ai des acouphènesConférence11:2010:30

2022-11-02 Dr Sébastien BurelleCultiver sa santéConférence12:1011:20

2022-11-02 Dre Julie St-PierreGestion des complications de
l'obésité chez les jeunes en première
ligne

Conférence14:3013:30

2022-11-02 Dre Stéphanie PerronL’offre de services en soins palliatifs
sur le territoire CIUSSS-Mauricie

Conférence15:4014:50

2022-11-02 Dr Stéphane CharestLa Sclérose en plaquesConférence16:3015:40

2022-11-02 Mme Josée VigneaultPrésentation outil SEPAtelier16:4516:30

L’Association des médecins omnipraticiens de Mauricie, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 6.25 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 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


