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La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par 
le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1,5 heure de crédit de catégorie 1 aux participants à cette activité, pour peu que le code d’éthique 

du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) soit respecté.

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une contribution à visée éducative de Novartis Pharma Canada inc.

Cette activité est réservée aux professionnels de la santé.

AGENDA

INVITATION

• de discuter du fardeau que représente l’insuffisance cardiaque (IC) au Canada ;
•  d’appliquer les recommandations thérapeutiques de la Société canadienne de cardiologie auprès 

des patients atteints d’IC ; 
• d’évaluer le rôle des systèmes neurohormonaux dans la physiopathologie de l’IC ;
• de décrire l’activité de la prochaine génération de traitements à double fonction dans la prise   
  en charge de l’IC ;
• d’examiner l’inhibition de la néprilysine/du RAAS en tant que cible pour la modulation dans la 
  maladie cardiovasculaire.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
À la fin du programme, les participants seront en mesure : 

Optimisation de la prise en charge de l’insifusance cardiaque au Canada


	Animateur: 
	Moderateur: 
	Lieu: 
	Date: 
	Heure: 
	Inscription: heure
	Presentation: heure
	Repas: heure
	avant le: Date
	a: Nom
	au: Numéro
	ou: Email


