Vous êtes invité(e) à un webinaire :
Optimiser les soins de la MPOC pendant le COVID-19 :
Une approche de prévention et de bien-être
Il y a un sentiment d'urgence accru pendant le COVID-19 car nous anticipons l'automne et l'hiver avec une
possible deuxième vague et la grippe saisonnière. Il est important, en tant que clinicien(ne), de se tenir au
courant afin d'optimiser les soins aux patients atteints de MPOC et les maintenir en bonne santé pendant
cette période.
Joignez-vous au Dr Jean Bourbeau dans ce webinaire de 60 minutes pour discuter de la valeur de la thérapie
combinée, à qui elle convient le mieux, et les recommendations de la Société canadienne de thoracologie.

Objectifs :
À l'aide d'études de cas, les participants auront couvert les objectifs suivants pour le traitement des
patients atteints de MPOC:

Communiquer l'existence, la valeur et le but visé de la thérapie combinée, y compris la duo et la
trithérapie;
Examiner les évidences probantes et recommandations des lignes directrices de la SCT concernant
la pharmacothérapie;
Mettre en pratique dans différentes situations de médecine familiale qui est le mieux adapté pour
recevoir une trithérapie.

le mardi 22 septembre de 15h00 à 16h00 EST

le mecredi 23 septembre de 19h00 à 20h00 EST

Inscrivez-vous ici :

Inscrivez-vous ici :

https://bit.ly/Bourbeau-22septembre2020

http://bit.ly/Bourbeau-23septembre2020

Notre conférencier :
Jean Bourbeau, MD, MSc, FRCPC est pneumologue et professeur agrégé à
l'Université McGill. Il est directeur du centre de médecine innovatrice du CUSM,

de la clinique MPOC et l’Unité de réadaptation pulmonaire CUSM. Ses travaux et
recherches, surtout sur la MPOC, la réadaptation pulmonaire et les programmes
intégrés de soins avec autoprise en charge chez les patients avec MPOC ont eu
une influence dans le domaine de la recherche, dans la pratique clinique et dans
le domaine public au niveau national et international.

Ce webinaire gratuit vous est présenté par RESPIPLUS et a été rendu possible grâce à une subvention éducative de
GlaxoSmithKline.

Pour en savoir plus sur les cours eXpand, visitez : www.eXpandCourses.com

