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COMITÉ
D’ÉLABORATION

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

ORDRE DU JOUR

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 la prise 
en charge de l’hypertension et d’optimiser la santé des patients qui en 
sont atteints.

En participant à cette séance, vous serez en mesure de :

 • déterminer les valeurs cibles de pression artérielle (PA) à atteindre    
   chez différentes populations de patients;
 • discuter des éléments faisant obstacle à l’atteinte des valeurs cibles de la PA; 
 • mettre en pratique des stratégies (pharmacologiques et non 
   pharmacologiques) pour aider les patients à atteindre les valeurs cibles de PA;
 • d’évaluer adéquatement et de reconnaître les patients atteints d’hypertension 
   « résistante » ou difficile à maîtriser;
 • d’établir avec exactitude, sur la base des nouvelles données probantes, les valeurs  
   thérapeutiques cibles des patients hypertendus;
 • d’examiner et de prendre en charge les patients atteints d’hypertension résistante.
 

 • Inscription : 

 • Conférence :  

   Module 1 : Atteindre la CIBLE  
   Module 2 : L’hypertension résistante au traitement 

 • Repas : 

Conférencier :

Animateur (s’il y a lieu) :

Lieu :

Date :

Heure :

Veuillez confirmer votre présence avant le                                               

auprès de                                                 au                                  ou                                                                        .

Cette activité est réservée aux professionnels de la santé.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par 
le Collège des médecins du Québec, reconnaît        heure(s) 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. www.cemcq.qc.ca

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une contribution à visée éducative de Servier Canada Inc.

L’HYPERTENSION :
UNE AFFECTION AUX MILLE VISAGES 2.0
NOUVELLES VALEURS CIBLES ET NOUVELLES STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE DE L’HYPERTENSION



Parmi les modules ci-dessous, cochez ceux qui vous intéressent le plus 

afin de nous aider à définir l’orientation de l’activité.

Module 1 : Atteindre la CIBLE

Module 2 : L’hypertension résistante au traitement

Veuillez confirmer votre présence avant le                                               

auprès de                                                 au                                  ou                                                                        .

Cette activité est réservée aux professionnels de la santé.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par 
le Collège des médecins du Québec, reconnaît        heure(s) 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. www.cemcq.qc.ca

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une contribution à visée éducative de Servier Canada Inc.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Coordonnées du participant

Nom :  

Ville :

Province :  

Téléphone :

Courriel :      

 J’assisterai à la formation   Je ne pourrai assister à la formation

L’HYPERTENSION :
UNE AFFECTION AUX MILLE VISAGES 2.0
NOUVELLES VALEURS CIBLES ET NOUVELLES STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE DE L’HYPERTENSION
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