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7 h – 8 h 15 Arrivée des participants et petit déjeuner continental 
 
8 h 15  – 8 h 30 Mot de bienvenue  Karine Therrien et Niki Demers 
 

8 h 30 – 9 h 45 PREMIÈRE THÈMATIQUE 
 PARMI TOUS CEUX QUI PRENNENT DES 
 POMPES, TROUVER LE VRAI ASTHMATIQUE! 
    

Conférencière : docteur Yannick Poulin, pneumologue 
 

OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

 
● Reconnaître les défis d’identifier les patients asthmatiques non maîtrisés en 

cabinet et au sans rendez-vous; 
 

● Décrire les obstacles au traitement optimal des patients asthmatiques. 
 
9 h 45 – 10 h  Période de questions 
 
10 h – 10 h 30  Pause santé et visite des kiosques 
  

14 SEPTEMBRE 2018 
 

JOURNÉE DE 
FORMATION 
OQP EN SANTÉ 

 



 
 

 

  JOURNÉE DE FORMATION OQP EN SANTÉ – LE 14 SEPTEMBRE 2018  3 

10 h 30 – 11 h 45 DEUXIÈME THÉMATIQUE 
 MÉLI-MÉLO EN UROLOGIE  
 POUR LA VRAIE VIE 
    

Conférencier : docteure Diane Dufrêne, urologue 
 

OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

 
• Évaluer les conditions urologiques fréquentes au bureau; 

 
• Procéder à l’investigation et à la conduite suggérée; 

 
11 h 45 – 12 h  Période de questions 
 
12 h – 13 h  Dîner et visite des kiosques 
 

13 h – 14 h 15 TROISIÈME THÉMATIQUE 
 INSULINES BASALES REVISITÉES 

    
Conférencière : docteure Chantal Godin, endocrinologue 

 
OBJECTIFS 

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 
 

● Discuter comment les nouvelles insulines basales peuvent réduire la glycémie 
tout en déjouant les obstacles types associés à l’insulinothérapie. conformément 
aux lignes directrices de la pratique clinique; 

 
● Exposer les résultats d’essais cliniques concernant la nouvelle génération 

d’insulines basales dont l’action est prolongée; 
 

● Évaluer les différences entre les insulines basales à action prolongée à partir 
des résultats d’essais cliniques et d’études de vie réelle récentes. 

 
14 h 15 – 14 h 30 Période de questions 
 
14 h 30 – 15 h Pause santé et visite des kiosques 
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15 h – 16 h 15  QUATRIÈME THÉMATIQUE 
 OSTÉOPOROSE :  
 POURQUOI SE CASSER LA TÊTE ! 
    

Conférencière : docteure Josée Villeneuve, interniste  
 

OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

  
● Déterminer les indications du traitement chez la femme ménopausée; 

 
● Discuter du suivi de la patiente traitée et non traitée; 

 
● Intégrer un outil de prise en charge de l’ostéoporose selon les nouvelles 

lignes directrices 2010. 
 
16 h 15 – 16 h 30 Période de questions 
 
16 h 30 – 17 h Mot de la fin et évaluation de la journée 
 
17 h – 19 h Cocktail de réseautage et le flash OQP (Phraseexpress, l’accélérateur 

de note au dossier) 
 
Responsables et modérateurs de la  
journée de formation OQP en santé 
Niki Demers, IPSPL, et Karine Therrien, IPSPL 
 
Membres du comité scientifique 
Dr Marc-André Allard, omnipraticien, Maxime Côté, pharmacien, Niki Demers, IPSPL, 
Jean-Philippe Paquin, physhiothérapeute, Karine Therrien, IPSPL,  
Marie-Josée Tougas, pharmacienne, et Sonia Végiard, IPSPL 
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