Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Cancer de la prostate dépistage et
physiothérapie pelvienne

Date :

mercredi le 03 octobre 2018

Lieu :

Restaurant Olivia

Coordonnées :
Objectifs
1)Reconnaitre les patients avec une hyperactivité vésicale et différencier leurs symptômes des
autres problèmes urinaires
2)Réaliser l’impact psychologique sur la vie et la qualité de vie des patients
3)Réviser les dernières recommandations sur le traitement de première ligne de l’hyperactivité
vésicale
4)Choisir le traitement approprier pour le patient basé sur ses besoins/considérations et identifier
les membres de l’équipe de professionnels de la santé pour optimiser les résultats (ex urologue,
infirmière, physiothérapeutes etc.)
5)Comprendre les types d’incontinence urinaire suite à une prostatectomie radicale
Décrire l’approche physiothérapeutique suite à une prostatectomie radicale.
urologie
1- discuter sur les symptômes urinaire bas et en différencier les signaux d alarmes
2- élaborer un plan d investigation pour dépister et diagnostiquer les cancer de la prostate en
fonction du risque personnel et familiaux.
3- évaluer une hématurie microscopique et en déterminer l investigation et le besoin d en référer
à un spécialiste

Président de séance :
Horaire
2018-10-03

18:00

18:30 Autre

acceuil des participants

2018-10-03

18:30

20:00 Conférence

Intégration des techniques
comportementaux et traitements des
patients avec hyperactivité vésicale et
cancer de la prostate

Marie-Josée Lord
Physiothérapeute
Spécialisé en sante
Pelvienne

2018-10-03

20:00

20:15 Pause/Repas

2018-10-03

20:15

21:45 Conférence

symptômes urinaires et cancer
urologique

Dr Joseph Itovitch
Urologue Valleyfield

réserver votre place à Benoit De Schutter
Cell: 514-242-4812
Benoit.deschutter@astellas.com
L’Association des médecins omnipraticiens de Sud-Ouest, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 3.00 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. 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 Astellas Pharma Canada
Cette activité donne droit aux allocations du fonds de formation.

