Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Dyslipidimie et insuffisance cardiaque

Date :

mercredi le 18 avril 2018

Lieu :

Restaurant olivia

Coordonnées : restaurant olivia
Objectifs
Dyslipidémies
1)Évaluer le risque cv vs le taux de ldl-c
2)Établir les niveaux optimaux de ldl-c à viser lors du traitement de dyslipidémie
3)Maitriser la notion d hypercholestérolémie familiale hétérozygote et homozygote ainsi que les
nouveaux éléments du consensus de la société canadienne de cardiologie 2016 pour la gestion
des lipides basé sur les caractéristiques spécifiquess de chaque patient.
4) interpréter les données probantes sur l’utilisation des nouvelles stratégies de traitement chez
les patients à haut risque.
5 ) Determiner quels patients à risque élevé pourraient bénéficier d une baisse aditionnelle de
leur taux de ldl-c
Insuffisance cardiaque
1) discuter du rôle des médecins généralistes dans le traitement de l insuffisance cardiaque au
canada face aux besoins médicaux non comblés
2) évaluer les rôle des systemes neurohormonaux dans la pathophysiologie de l’ I.C.
3) Décrire l’activité de la nouvelle génération de thérapie à double action dans la gestion de l’I.C.
Président de séance :
Horaire
2018-04-18

18:00

18:30 Autre

Accueil des participants

2018-04-18

18:30

20:00 Conférence

Dyslipidémies

Dr Jean Grégoire icm

2018-04-18

20:00

20:15 Pause/Repas

2018-04-18

20:15

21:45 Conférence

Insuffisance cardiaque

Dr Anique Ducharme
icm

réservé votre présence aux représentants
Gregory Rocha pour Novartis
514-247-3823
gregory.rocha@novartis.com
Eric Arel pour Amgen Canada inc
Cell: 514-826-8750
earel@amgen.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 Novartis Pharma et Amgen canada
Cette activité donne droit aux allocations du fonds de formation.

