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Comité de planification scientifique :

 

 

Objectifs d’apprentissage

•

 

Décrire et reconnaître les épisodes « OFF » chez 
les patients atteints de la maladie de Parkinson, de 
même que leur incidence sur les patients et les aidants

• Passer en revue les bienfaits et les limites des 
 stratégies de prise en charge des périodes « OFF »

•
 
Établir un plan traitement approprié pour la prise en 
charge des symptômes « OFF » chez les patients 
atteints de la maladie de Parkinson

•Reconnaître dans quelles circonstances les options de 
traitement à la demande s’intègrent dans la pratique pour 
la prise en charge des épisodes « OFF » chez les patients 
atteints de la maladie de Parkinson

• Passer en revue les données relatives à l’innocuité et à 
 l’efficacité des 2 présentations d’apomorphine offertes au Canada

•Discuter de cas de patients et des considérations relatives à 
l’utilisation des traitements à la demande dans la prise en 
charge des épisodes « OFF »

Quand utiliser les traitements à la demande

Quand utiliser les traitements à la demandeConseils pratiques pour les neurologues

De « OFF » à « ON »
Prise en charge des fluctuations dans la maladie de Parkinson

Conseils pratiques pour les neurologues

Activités d'apprentissage en groupe accréditées soutenues par l'industrie

Mercredi le 12 octobre 2022
19 h à 20 h 30 HNE

Anne-Louise Lafontaine, M.D., M. Sc., FRCPC 
ANGLAIS

Jeudi le 13 octobre 2022
19 h à 20 h 30 HNE

Anne-Louise Lafontaine, M.D., M. Sc., FRCPC 
FRANÇAIS

Pour s’inscrire: 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour sélectionner l'option/la date à laquelle 

vous souhaitez participer

h�ps://reglink.typeform.com/to/ICybXCJU

Énoncé d’agrément :
Ce programme est une ac�vité d'appren�ssage de groupe accréditée 
(sec�on 1) telle que définie par le programme de main�en du 
cer�ficat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et 
approuvée par la Fédéra�on des sciences neurologiques du Canada 
pour 1,5 crédits. Ce programme a été élaboré conjointement par la 
Fédéra�on des sciences neurologiques du Canada et le Centre 
interna�onal pour le développement professionnel en santé et en 
médecine (CIPDSM) et a été planifié de manière à assurer l'intégrité, 
l'objec�vité et l'équilibre scien�fiques. Le webinaire a été soutenu 
par les Laboratoires Paladin inc. qui a fourni une subven�on sans 
restric�on et un support sous forme de sou�en logis�que.

https://reglink.typeform.com/to/ICybXCJU

