PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

25 JANVIER 2019

JOURNÉE DE
FORMATION
OQP EN SANTÉ

7 h – 8 h 15

Arrivée des participants et petit déjeuner continental

8 h 15 – 8 h 30

Mot de bienvenue Niki Demers et Karine Therrien

8 h 30 – 9 h 30

PREMIÈRE THÉMATIQUE
L‘ALIMENTATION VEGAN, CÉTOGÈNE ET L’ALIMENTATION
PLEINE CONSCIENCE, BON OU MAUVAIS ?
Conférencière : madame Lise Delisle, diététiste-nutritionniste
OBJECTIFS
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
•

Évaluer ces modes d’alimentation;

•

Identifier les avantages et inconvénients de chacun;

•

Expliquer l’implication nécessaire dans la vie courante de ces régimes
alimentaires;

•

Reconnaître les aliments impliqués pour ces modes d’alimentation.

9 h 30 – 10 h 00

Cas cliniques et période de questions

10 h 00 – 10 h 30

Pause santé et visite des kiosques
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10 h 30 – 11 h 30

DEUXIÈME THÉMATIQUE
PRISE EN CHARGE DE L’ENDOMÉTRIOSE
POUR TOUS
Conférencière : docteure Chantal Lafortune, gynécologue
OBJECTIFS
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
●

Établir le diagnostic différentiel de la douleur pelvienne chronique;

●

Reconnaître les traitements médicaux de première et deuxième ligne dans la
prise en charge de l’endométriose;

●

Promouvoir l’importance d’une approche multidisciplinaire chez les patientes
atteintes;

●

Démontrer le rôle du diagnostic au sein de cette approche à l’aide de
présentation de cas.

11 h 30 – 12 h 00

Cas cliniques et période de questions

12 h 00 – 13 h 00

Dîner et visite des kiosques

13 h 00 – 14 h 00

TROISIÈME THÉMATIQUE
LES anti-CGRP : NOUVELLE GÉNÉRATION
DE TRAITEMENT DE LA MIGRAINE
Conférencier : docteur Michel Lebel, neurologue
OBJECTIFS
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
●

Reconnaître les critères diagnostics de migraine épisodique et de migraine
chronique;

●

Identifier des hypothèses actuelles qui pourraient expliquer la
physiopathologie de la migraine et comprendre le rôle du “peptide relié au gène
de la calcitonine” (en anglais, CGRP) dans la pathophysiologie de la migraine;

●

Exposer les traitements préventifs disponibles pour la migraine;

●

Interpréter les résultats des études cliniques des anticorps monoclonaux
anti-CGRP dans la migraine et comprendre leur place dans l’arsenal
thérapeutique des traitements de la migraine;
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●

Élaborer une stratégie de prise en charge globale de la migraine.

14 h 00 – 14 h 30

Cas cliniques et période de questions

14 h 30 – 15 h 00

Pause santé et visite des kiosques

15 h 00 – 16 h 00

QUATRIÈME THÉMATIQUE
RÉDUIRE LES ÉCHECS DE TRAITEMENT DE
LA DERMATITE ATOPIQUE
Conférencières : docteure Danielle Marcoux, dermatologue pédiatrique
et madame Isabelle Lavoie, infirmière, CHU Sainte-Justine

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

Présenter les directives de traitement de la dermatite atopique;

●

Identifier l’état de la situation concernant la corticophobie : phénomène
global et situation montréalaise;

●

Proposer les plans d’action thérapeutiques;

●

Promouvoir un enseignement thérapeutique sur la dermatite atopique aux
parents/enfants (plus de 7 ans).

16 h 00 – 16 h 30

Cas cliniques et période de questions

16 h 30 – 17 h

Mot de la fin et évaluation de la journée

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,
Karine Therrien, IPSPL, Marie-Josée Tougas, pharmacienne, et Sonia Végiard, IPSPL
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Cette activité de
formation collective,
fait l'objet d'une
demande de crédits
auprès du Centre de
formation continue de
la Faculté de médecine
et des sciences de la
santé de l'Université de
Sherbrooke

REMERCIEMENTS
La tenue de cette activité a été rendue possible grâce à une aide
financière à visée éducative accordée par les entreprises suivantes :
Pfizer

Cette activité de formation
continue fait l’objet d’une
demande de crédits auprès de
l’Ordre des pharmaciens du
Québec pour un maximum de
6 heures (6 UFC)

Auront également un kiosque :
Allergan
Cutimed
Janssen
Merck
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