
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Grande Soirée MPOC 2019

Date : mardi le 04 juin 2019

Lieu : Hotel Intercontinental Montreal

Coordonnées : 360 Rue Saint-Antoine O, Montréal, H2Y 3X4
Salle : Sarah Bernhardt
Stationnement disponible (payant) : Palais des congrès, centre de commerce
Montréal et hôtel avoisinante.

Objectifs

La prise en charge des patients MPOC: les pièges qui nous attendent par Dr Claude Poirier,
pneumologue
À la fin de cette session le participant sera en mesure de:

1. Reconnaître l'importance de la bronchodilatation, de la complémentarité des mécanismes
d'action des AMLA, BACA et BALA en fonction de leur dispositif d’inhalation;
2. Choisir les options thérapeutiques en fonction des symptômes de la classification
fonctionnelle du patient MPOC qui peut se modifier dans son évolution temporelle;
3. Préciser la place des corticostéroïdes inhalés en MPOC.

La réadaptation pulmonaire : un incontournable dans la prise en charge des patients MPOC par
Dre Nathalie Saad, pneumologue
Après cette session le participant pourra:

1. Présenter différentes stratégies d’intervention en réadaptation pulmonaire
2. Discuter de l’impact de différentes stratégies d’intervention dans la communauté et de leur
limitation
3. Susciter la réflexion et porter un regard vers l’avenir concernant des pratiques en réadaptation
dans la communauté

Le Cannabis et la MPOC par Dr Jean Bourbeau, pneumologue
À la fin de cette session le participant pourra:

1. Définir quels sont les usages, formes et le contenu du cannabis;
2. Comprendre les effets sur la physiologie et la santé respiratoire;
3. Explorer les liens entre le Cannabis et le Tabac.

Dr Bruno BernucciPrésident de séance :

70348No d'activité :

2019-06-04 Arrivée des participantsAutre18:3018:00

2019-06-04 Dr. Claude PoirierLa prise en charge du patient MPOC:
les pièges qui nous attendent

Conférence19:3018:30

2019-06-04 Pause/Repas20:0019:30

2019-06-04 Dre. Nathalie SaadLa réadaptation pulmonaireConférence21:0020:00

2019-06-04 Dr. Jean BourbeauLe cannabis et la MPOCConférence22:0021:00



Pour plus d'information, veuillez contacter:
Émilie Drolet 438-226-7847 (emilie.drolet@boehringer-ingelheim.com)
Jean-Francois Régo 438-923-3052 
(jean-francois.rego@boehringer-ingelheim.com)Diane Bouchard 514-774-9442 
(diane.bouchard.ext@boehringer-ingelheim.com)

Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Boehringer Ingelheim

L’Association des médecins omnipraticiens de Montréal, sous l’agrément parapluie de la 
FMOQ,reconnaît 3.00 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Le 
coded’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins
(CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).

Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce compte 
vouspermettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger votre attestation 
departicipation (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/
.


