
INVITATION: Les inscriptions sont en cours, les places sont limitées! 
paradigms-rrms.ca

ÉVALUEZ VOTRE PRATIQUE EN SPRR ET RÉCLAMEZ JUSQU'À 18 CRÉDITS
DE SECTION 3

La FSNC est heureuse de vous inviter à participer au nouveau programme agréé de section 3,
PARADIGMES, portant sur la prise en charge de la sclérose en plaques récurrente-rémittente
(SPRR) et au cours duquel 50 neurologues canadiens évalueront en trois étapes leur pratique
actuelle en SPRR. 

Complétez les étapes suivantes pour réclamer jusqu'à 18 crédits de la section 3 :

1. Évaluer votre pratique actuelle par l’examen de 10 dossiers de patients atteints de
SPRR (cas n’ayant jamais été traités et cas ayant changé de traitement).

2. Assister à un webinaire de formation de 90 minutes pour passer en revue les tendances
dans la pratique et discuter des recommandations cliniques (prévu en octobre 2021).

3. Identifier les occasions d’optimiser la prise en charge des patients atteints de SPRR afin
d’atteindre les objectifs thérapeutiques.

Ce programme se déroulera sur une plateforme en ligne adaptée, sécurisée et conviviale qui
vous permettra de revenir à l’exercice dans plus d’un contexte, au moment qui vous conviendra.

Cette initiative a été élaborée par les membres du comité de planification d’experts suivants : 

Robert Carruthers 
M.D., FRCPC (Président
du comité et représentant
de la FSNC)

Emmanuelle Lapointe 
M.D., FRCPC

Reza Vosoughi 
M.D., FRCPC

Professeur adjoint
d’enseignement clinique,
Division de neurologie  
Université de la Colombie-
Britannique (C.-B.) 

Neurologue, 
Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
(QC) 

Professeur agrégé, 
Hôpital St. Michael  
Membre du conseil de la
Société canadienne de
neurologie (Ont.)

Ce programme vous permettra d’atteindre les objectifs d’apprentissage suivants :

Évaluer la prise en charge pharmacologique des patients canadiens atteints de sclérose
en plaques récurrente-rémittente (SPRR) afin de cerner les lacunes possibles au chapitre
des soins.
Réfléchir aux pratiques exemplaires en ce qui concerne l’individualisation des objectifs
thérapeutiques et les stratégies de traitement de première intention chez les patients
atteints de SPRR.
Établir des stratégies de surveillance pour évaluer la réponse au traitement et reconnaître
les facteurs qui motivent un changement de traitement.
Discuter de la séquence optimale des options thérapeutiques actuellement offertes pour la
SPRR.

Confirmez votre participation au 
paradigms-rrms.ca

Si vous avez des questions, veuillez écrire à jbrown@medplan.ca ou à Dan Morin, directeur général de la
Fédération des sciences neurologiques du Canada, à dan-morin@cnsf.org.

La présente activité 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; il et a été approuvée par la Fédération 

des sciences neurologiques du Canada (FSNC) pour 3 crédits par heure jusqu’à un maximum de 18 crédits. 

Ce programme a été conçu en collaboration avec la Fédération des sciences neurologiques du Canada et  et MedPlan 
Communications Inc. de manière à respecter les principes d’intégrité, d’objectivité et d’équilibre scientifiques. 

Cette activité a été rendue possible grâce à une subvention à visée éducative de la part de Novartis Pharma Canada Inc.

J'AIMERAIS M'INSCRIRE
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