
 

 

R.S.V.P. : 
 

 

Considérations thérapeutiques importantes 
dans la prévention des fractures  

Conférencier :  

For Fracture Prevention  
 

Objectifs d’apprentissage : 
 

Ordre du jour 
 

Durée :  Séance de 60 minutes 

5 minutes Introduction  

25 minutes 
Portrait d’une patiente 

o Étude de cas 
o Points à débattre  

25 minutes 
Portrait d’une patiente 

o Étude de cas 
o Points à débattre  

5 minutes Principaux points d’apprentissage  

 Un repas suivra la séance 

 

À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de : 
 

 Mettre en pratique des plans de traitement et de prise en charge efficaces pour toutes les 
patientes ménopausées atteintes d’ostéoporose exposées à un risque de factures 

 Discuter de l’incidence des fractures et de l’importance du traitement avec les patientes afin 
qu’elles comprennent bien la nature de leur maladie, le traitement et la prise en charge 

 

Ce programme a reçu l’agrément du Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et du Collège des médecins de famille du 
Canada. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par le Collège des 
médecins du Québec, reconnaît 1 heure(s) 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. www.cemcq.qc.ca 

 

Titres :  
Date :  

Heure :   

Lieu :  

Afin de répondre aux 

objectifs d’apprentissage 

des participants au 

programme, 5 scénarios de 

patientes ont été élaborés. 

Veuillez choisir ci-dessous 

les scénarios du 

programme que vous 

souhaitez voir aborder : 

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une subvention à visée éducative accordée par Amgen. 

Conformément aux lignes directrices de Rx&D, ce programme est réservé aux professionnels de la santé. 

 

Pour confirmer votre présence au programme : 

Veuillez communiquer avec  

avant le 

Patiente exposée à un 
risque modéré de 

fractures 

Patiente exposée 
à un risque élevé 

de fractures 

Patiente ayant subi 
une fracture pendant 

son traitement 

Patiente ayant interrompu 
son traitement contre 

l’ostéoporose 

Patiente âgée admise 
dans un centre de soins 

de longue durée 

INVITATION  
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