
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Demi-Journée AMOBF - Cancer du sein et
Protection rénale

Date : vendredi le 03 décembre 2021

Lieu : Webinaire - AMOBF

Coordonnées : Veuillez confirmer votre présence en cliquant sur le lien Zoom suivant :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ypSS_hvZTK29DhoeN-8DGQ

Objectifs

Suite à ces présentations, les participants seront en mesure de :

Cancer du sein en 2021 où en sommes-nous ?
- énoncer les facteurs de risque associés au développement du cancer du sein;
- détailler les critères de dépistage du cancer du sein au -delà du PQDCS;
- aborder la question du conseil génétique;
- discuter des avancées en cancer du sein localisé ou métastatique;
- s'impliquer dans le suivi et la gestion des effets secondaires des thérapies endocriniennes

Le début d’une nouvelle ère, la protection rénale.
- discuter du  fardeau de la maladie rénale chronique;
- utiliser les critères de dépistage et les tests diagnostic appropriés pour identifier les patients à
risque
de maladie rénale;
- optimiser le traitement pour la protection rénale chez les patients atteints de diabète de type 2
et pour ceux qui ne sont pas atteints de diabète de type 2.

Dre Marie-Josée GarandPrésident de séance :

79995No d'activité :

2021-12-03 Dre Jessica Fournier,
Hémato-oncologue

Cancer du sein en 2021 où en
sommes-nous ?

Conférence14:3013:00

2021-12-03 PausePause/Repas14:4514:30

2021-12-03 Dr Paul René De Cotret,
Néphrologue

Le début d’une nouvelle ère, la
protection rénale

Conférence16:1514:45

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 3.00 heure(s) d’activité de
développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du CMQ. 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 AstraZeneca



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) à
https://padpc.fmoq.org


