
 

 

L’innocuité en chiffres 
Modules sur la FA et la TEV 

Conférencier : Nom du conférencier; Titre 

Lieu du programme, Ville (Province) 
Date du programme 

<<REPAS>> servi de (00 h 00) à (00 h 00) 
Présentation agréée : De (00 h 00) à (00 h 00) 

INVITATION 

Au terme de ce programme, les participants pourront : 
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• appliquer les recommandations de la mise à jour ciblée de 2014 des lignes 

directrices de la Société canadienne de cardiologie en matière de prise en 
charge de la FA;   

• évaluer les données en situation réelle et les données d’essais pivots 
relatives à l’innocuité et à l’efficacité des NACO dans la prévention de 
l’AVC et appliquer le modèle de prise de décision fondée sur des preuves 
dans la pratique clinique;  

• décrire les considérations thérapeutiques liées aux NACO chez certaines 
populations particulières de patients comme les personnes âgées, les 
patients atteints de diabète, d’insuffisance rénale ou d’insuffisance 
cardiaque, les patients ayant des antécédents d’AVC ainsi que les patients 
sous-traités;   

• répondre aux questions fréquemment posées sur l’utilisation des NACO 

chez les patients atteints de FA et appliquer ces connaissances dans la 
pratique clinique.  
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 • appliquer le modèle de prise de décision fondée sur des preuves afin de 
cerner le rôle des NACO dans le traitement et la prévention de la TEV chez 

différentes populations de patients; 

• évaluer les effets des NACO sur la durée de l’hospitalisation; 

• évaluer les données en situation réelle afin de déterminer l’innocuité 
des NACO dans le traitement et la prévention de la TEV; 

• décrire les circonstances dans lesquelles le traitement par NACO doit être 
prolongé chez les patients atteints de TEV. 

 
Veuillez confirmer votre présence à : 

Nom de l’organisateur 
Numéro de téléphone 
Adresse électronique 

 
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation 

continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît ___ heure(s) de crédits de catégorie ___ (1 
ou 2) aux participants à cette activité, pour peu que le code d’éthique du Conseil québécois de 

développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) soit respecté. www.cemcq.qc.ca. 
 



 

 

Ce programme est offert en partie grâce à une subvention à l’éducation accordée par Bayer Inc. 


