27 OCTOBRE 2017

Visez les bonnes pratiques en soins du diabète et évitez les fautes
professionnelles
Nouveauté : une demi-journée de formation sur le diabète. Obtenez une
perspective à 360 degrés sur les soins du diabète, offerte par cinq
experts de différents domaines.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET
ORGANISATEUR
Dr Pierre Filteau, Dr Nader

Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de :

Habib
Reconnaître les implications d’un mauvais contrôle de la glycémie;
Explorer les stratégies visant à améliorer le contrôle glycémique précoce
et la prévention cardiovasculaire;
Appliquer les recommandations provisoires des lignes directrices de
Diabète Canada;
Identifier les patients diabétiques qui sont à risque de développer une
dépression;
Démontrer les avantages et les pièges des médias sociaux sur la pratique
de la bonne médecine;
Définir les règles de base pour éviter les poursuites médico-légales.
La journée entière de formation est reconnue par Médecins francophones du
Canada pour 6 heures de crédits de catégorie 1.
PROGRAMME DE L’ATELIER CI-DESSOUS.
________________
FRAIS D’INSCRIPTION
Pour les participants au Congrès annuel de médecine : gratuit.
Si vous êtes déjà inscrit au Congrès, veuillez simplement ajouter cette demijournée au choix de vos conférences en vous connectant à votre dossier
ICI. Il faut absolument cliquer sur « Continuer » au bas de chacune

des pages jusqu’à la fin de l’agenda du vendredi pour que vos choix
soient bien inscrits. Vous recevrez alors un courriel confirmant vos
choix. Si vous ne recevez pas ce courriel, c’est que vos modifications
n’ont pas été enregistrées. Pour plus de détails, communiquez avec
le Secrétariat du Congrès à camd2017@jpdl.com ou au 514 3608951.
Pour les personnes non inscrites au Congrès annuel de médecine, il y a
deux possibilités :
Participer à la totalité du Congrès en vous inscrivant ICI.
Participer uniquement à la journée du vendredi au coût de 50 $ (+ taxes)
pour les membres de Médecins francophones du Canada et 100 $ (+
taxes) pour les non-membres en choisissant Vendredi 27 octobre
seulement lors de votre inscription.
Programme de toute la journée du vendredi.
PROGRAMME DE L’ATELIER
Heure

Sujet

Conférencier

12:20

Mot de bienvenue
Introduction du cas et mise en situation de la réclamation
juridique

Dr Pierre Filteau, Me Daniel Boivin

MAÎTRISE PRÉCOCE DE LA GLYCÉMIE
12:35

ACCUSATION 1: Négligence sur le plan de la maîtrise
précoce de la glycémie

Dr Pierre Filteau, M. Patient

12:40

Que feriez-vous?

Dr Nader Habib

12:45

Maîtrise précoce de la glycémie: qu’aurions-nous pu faire
de différent?

Dre Stavroula Christopoulos

13:00

Période de questions et groupe de discussion

Panel d’experts et tous

SANTÉ MENTALE
13:10

ACCUSATION 2: Négligence à l’évaluation de la santé
mentale

Dr Pierre Filteau, M. patient

13:15

Que feriez-vous?

Dr Nader Habib

13:20

Santé mentale: qu’aurions-nous pu faire de différent?

Dr Denis Audet

13:35

Période de questions et groupe de discussion

Panel d’experts et tous

13:45

Pause

LE PIED DIABÉTIQUE
14:00

ACCUSATION 3: Négligence menant au pied diabétique

Dr Pierre Filteau, M. patient

14:05

Que feriez-vous?

Dr Nader Habib

14:10

Le pied diabétique : qu’aurions-nous pu faire de différent?

Dr Pierre Filteau

14:25

Période de questions et groupe de discussion

Panel d’experts et tous

REGARD SUR LE RISQUE MÉDICO-LÉGAL ET COMMENT ÉVITER, DE PRIME ABORD, LES PLAINTES ET POURSUITES
14:35

Sommaire de la situation (jeu de rôle)

Dr Pierre Filteau , Me Daniel Boivin

14:40

Protégez-vous des plaintes et poursuites face aux fautes
professionnelles

Me Daniel Boivin

14:45

Les médias sociaux influencent notre façon de
communiquer: y a-t-il une application pour cela?

Dr Ali Jalali

14:55

Période de questions et groupe de discussion

Panel d’experts et tous

15:05

Conclusion et introduction Dr. Jean-Pierre Després

Dr Nader Habib

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
15:10

Mangez bien, buvez bien et bougez : ce que la science a
à nous dire sur le mode de vie et la santé

Dr Jean-Pierre Després

15:50

Période de questions

Dr Nader Habib

16:00

Mot de la fin et départ

PROGRAMME

LIEU
Hôtel Bonaventure Montréal
900 Rue de la Gauchetière Ouest,
Montreal, QC

COMITÉS SCIENTIFIQUES ET CONFÉRENCIERS

