
L’abandon du tabac au 21e siècle : 
nouvelle approche

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue
par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 à 2 heures de crédits 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.

Invitation

Ce programme bénéficie d’une subvention éducative de Pfizer Canada Inc. 

Le programme éducatif intitulé « L’abandon du tabac au 21e siècle :
nouvelle approche » s’adresse aux médecins de famille. Il vise à leur

faciliter l’acquisition de données récentes sur l’innocuité des médicaments
antitabagiques dans les diverses populations de patients qu’ils traitent. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Au terme de ce programme, vous serez en mesure de :

- saisir l’importance que doit revêtir l’arrêt du tabagisme dans tous les contextes 
de soins;

- décrire les différentes démarches d’abandon du tabac (y compris les
pharmacothérapies);

- discuter de l’innocuité, de l’efficacité et du mode d’action de diverses aides
antitabagiques;

- analyser les plus récentes données cliniques sur le risque d’effets indésirables
neuropsychiatriques lié à l’abandon du tabac;

- appliquer les lignes directrices de pratique clinique visant l’abandon du tabac et choisir
les options thérapeutiques appropriées chez différentes populations de fumeurs, par
exemple en cas d’atteinte psychiatrique, cardiovasculaire ou autre; et

- reconnaître les avantages des démarches visant à repérer et à traiter
systématiquement les fumeurs.

INFORMATION SUR L’ACTIVITÉ

[insérer le(s) nom(s) complet(s)]
[insérer le(s) nom(s) complet(s)]

[inscrire le nom du représentant et son adresse courriel ou son no de téléphone]
[inscrire le nom du représentant et son adresse courriel ou son no de téléphone]

Date :

Heure :

Heure des repas : 

Lieu :

Présentateur(s)/
modérateur(s) :

R.S.V.P. :

[insérer la date]
[insérer l’heure de début et de fin]
[insérer l’heure de début et de fin]
[insérer le lieu, l'adresse, la ville et la province]


