Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Au cœur du changement: nouvelle stratégie de
prise en charge du risque CV en présence de
diabète de type 2

No d'activité :

69609

Date :

jeudi le 25 avril 2019

Lieu :

Restaurant Olivia

Coordonnées : 104-980 Avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P5
Objectifs
Conférence par Dr Trudeau
- Décrire le risque accru de maladie cardiovasculaire (MCV) des patients atteints de diabète de
type 2 et évaluer le risque CV chez ces patients;
- Préciser l’objectif double de protection CV et de maîtrise glycémique efficace en présence de
diabète de type 2;
- Expliquer l’efficacité et l’innocuité des antihyperglycémiants associés à un bienfait CV démontré
et la réduction du risque associée à ces agents;
- Mettre en pratique la dernière mise à jour des lignes directrices de Diabète Canada
(anciennement Association canadienne du diabète) sur la prévention secondaire de la MCV chez
les patients atteints de diabète de type 2 et décrire la raison d’être de cette mise à jour.
Conférence par Mme Prévost
- réviser les changements apportés au nouveau Guide alimentaire canadien
- clarifier le rôle des produits laitiers dans le nouveau Guide alimentaire canadien
- accompagner les patients dans la transition vers les nouvelles recommandations nutritionnelles
canadiennes
- faire un suivi nutritionnel personnalisé dans la clientèle diabétique
Président de séance :

Dr Marie-Eve Chicoine

Horaire
2019-04-25

18:00

18:30 Autre

Accueil des participants

2019-04-25

18:30

20:00 Conférence

Gestion du risque cardiovasculaire
chez les patients diabétiques

Dr Luc Trudeau,
interniste

2019-04-25

20:00

20:15 Pause/Repas

2019-04-25

20:15

21:45 Conférence

Le nouveau Guide alimentaire
canadien et approche nutritionnelle
chez le patient diabétique

Mme Francine Prevost,
nutritionniste

N'oubliez pas de réserver votre place auprès de annie-pier.ricard@boehringer-ingelheim.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 Boehringer Ingelheim Canada Ltee
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).
Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

