
SP : sclérose en plaques; TMM : traitement modificateur de la maladie
Le présent programme est un programme d’autoévaluation agréé (section 3), au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et approuvé par la Fédération des sciences neurologiques du Canada 
pour 3.0 crédits par heure, jusqu’à 6.0 crédits par module (introduction et un cas de patient) et jusqu’à un maximum de 18.0 crédits pour les trois modules. Ce programme a été mis au point en collaboration avec la Fédération des sciences  neurologiques du Canada et 
Hc3 Communications, et de manière à respecter les principes d’intégrité, d’objectivité et d’équilibre scientifiques. Ce programme a reçu l’aval de Bristol Myers Squibb Canada Co. qui a fourni une subvention éducative sans restriction et un soutien en nature.

À la fin de cette activité/module éducatif, les participants seront mieux à même :
  D’évaluer les patients soupçonnés d’être atteints de sclérose en plaques

  De reconnaître les plus récentes recommandations canadiennes visant à optimiser et à individualiser les plans de traitement pour les patients 
atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente

  De décrire les données cliniques probantes les plus récentes relatives aux options thérapeutiques nouvelles et émergentes pour les patients  
atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente

Présenté par :Date : 

Heure :

Lieu :

SP AU STADE PRÉCOCE
  Décrire les critères les plus récents pour 
poser un diagnostic de sclérose en plaques

  Surveiller l’activité de la maladie et 
 l’efficacité du traitement chez les  
patients atteints de sclérose en plaques 
récurrente-rémittente

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 
ET TRAITEMENT PRÉCOCE

  Déterminer les maladies ressemblant à la SP à 
 prendre en compte lors de l’évaluation des patients  

  Discuter des éléments précoces à prendre en 
compte sur le plan thérapeutique dans le cadre  
de la prise en charge de la SP

SÉQUENCE DU TMM
  Déterminer le moment opportun pour changer 
de traitement chez les patients atteints de 
sclérose en plaques récurrente-rémittente 
  Discuter des éléments à prendre en compte sur le 
plan thérapeutique dans le cas des patientes at-
teintes de SP qui envisagent de tomber enceintes

CAS 1 CAS 2 CAS 3

✓

JOIGNEZ-VOUS À NOUS pour un programme interactif et pratique conçu
pour aider les neurologues à optimiser et à individualiser les plans de traitement 

pour les patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente

INTRODUCTION

CAS 
Veuillez cocher le cas qui sera abordé 

ACCUMULEZ DES 
CRÉDITS DANS  
LE CADRE DE  
LA SECTION 3  

DU PROGRAMME  
DE MAINTIEN  

DU CERTIFICAT!

1 MODULE = INTRODUCTION + 1 CAS

Sarah A. Morrow, M.D., FRCPC, MS | Daniel Selchen, M.D., FRCPC | Anne-Marie Trudelle, M.D., FRCPC
COMITÉ SCIENTIFIQUE

Veuillez réserver votre place en vous inscrivant à l’adresse :

PLEINS FEUX SUR LA SP 
Cas difficiles pour 
les neurologues

https://msneurologistprogram.ca/event/06oct
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