
INvItatIoN 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à un 
nouveau programme qui facilitera l’intégration des nouveaux 
apprentissages, ainsi que des nouvelles compétences et attitudes 
dans la pratique clinique afin d’améliorer les soins de l’asthme et 
d’optimiser la santé des patients atteints de cette maladie. 

objectIfs : 
• Décrire les obstacles à une prise en charge optimale de l’asthme,  

en tenant compte du diagnostic, de la reconnaissance des symptômes  
par les patients et de leur observance du traitement

• Présenter des stratégies pour mieux reconnaître ces obstacles dans  
la pratique clinique

• Proposer des solutions pour combler ces lacunes dans les soins

Date :

Heure :

Lieu :

Conférencier/modérateur :

Veuillez confirmer votre 
présence avant le :

Auprès de :

au / ou à : 

Veuillez nous indiquer toute allergie ou restriction alimentaire : 

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 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.

Ce programme a été rendu possible en partie par une subvention à visée éducative de Merck Canada Inc.

comIté de 
développemeNt 
John T. Axler, M.D., CCMF, FCMF 
Professeur adjoint, Département de 
médecine familiale et communautaire 
Université de Toronto 
Toronto, Ontario

Brian Craig, M.D., MCFP 
Professeur agrégé de clinique 
Département de médecine familiale,  
Université Memorial,  
Hôpital régional de Saint John  
Saint John, Nouveau-Brunswick

Carl Fournier, M.D., CCMF 
Professeur adjoint de clinique 
Hôpital Notre-Dame 
Centre hospitalier de l’Université  
de Montréal 
Université de Montréal 
Montréal, Québec

Ronald F. Grossman 
Pneumologue, Département de médecine 
Hôpital Credit Valley 
Professeur de médecine, Université  
de Toronto 
Mississauga, Ontario

Ronald Olivenstein, M.D., FRCPC 
Pneumologue 
Professeur agrégé 
Université McGill 
Montréal, Québec

Richard Ward, M.D., CCMF, FCMF 
Professeur agrégé de clinique 
Université de Calgary 
Calgary, Alberta

Pearce Wilcox, M.D., FRCPC 
Pneumologue, Hôpital St. Paul’s 
Professeur agrégé de médecine 
Université de la Colombie-Britannique 
Vancouver, Colombie-Britannique
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