
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Matinée AMOM

Date : vendredi le 11 novembre 2022

Lieu : L’Auberge du Lac-Saint-Pierre

Coordonnées : 10911, Notre-Dame Ouest Trois-Rivières

Objectifs

Les nouveautés en maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
1.Décrire la prévalence des principales comorbidités de la MPOC et leur importance dans la
prise en charge des patients
2.Réviser les plus récentes évidences concernant les interventions pharmacologiques et non
pharmacologiques en MPOC
3.Discuter des implications des données récentes en lien avec la triple thérapie sur la pratique
clinique en soins spécialisés

 L’impact cardiovasculaire des exacerbations de la MPOC
1.Présenter les bonnes pratiques afin de référer les patients aux spécialistes appropriés si le
patient éprouve une dyspnée
2.Discuter des impacts cardiovasculaires des exacerbations de la MPOC
3.Mettre en évidence l’importance de la collaboration pneumologue et cardiologue dans la prise
en charge des patients MPOC

L’approche du cancer du poumon dans l’ère de la personnalisation des traitements
1.Revoir brièvement l’épidémiologie et les pronostics du cancer du poumon
2.Reconnaître ses présentations cliniques, radiologiques et biochimiques
3.Connaître et appliquer les principes de l’investigation
4.Discuter brièvement des traitements d’un cancer du poumon de stade précoce
5.Identifier les sous-types de cancers pulmonaires de stade avancé
6.Discuter brièvement des différents types de traitements pour le stade avancé
7.Réviser brièvement les principes de la prise en charges des effets secondaires

Dre Karine TalbotPrésident de séance :

83406No d'activité :

2022-11-11 Accueil/Clôture08:3008:00

2022-11-11  Dr. Pierre-Alexandre
Ménard, Pneumologue
CHAUR

Les nouveautés en maladie
pulmonaire obstructive chronique
(MPOC)

Conférence09:3008:30

2022-11-11 Pause/Repas09:4509:30

2022-11-11 Dr. Sia Ying Tung,
Cardiologue CHAUR

L’impact cardiovasculaire des
exacerbations de la MPOC

Conférence10:4509:45

2022-11-11 Pause/Repas11:0010:45

2022-11-11 Dr. Jean-Sébastien
Aucoin, Oncologue
CHAUR

L’approche du cancer du poumon
dans l’ère de la personnalisation des
traitements

Conférence12:0011:00



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 (catégorie A). 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 AstraZeneca

Petit-déjeuner léger + 2 collations + dîner servit suite aux conférences pour ceux qui le désirent.

Confirmez votre présence auprès de Jade Sokoluk, jade.sokoluk@astrazeneca.com ou 819-698-0264

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


