LISTE DES SUJETS DISPONIBLES POUR LES MEMBRES DU PROGRAMME INDIVIDUEL EN 2019-20
(Choix B et C)
LA FONDATION POUR L’ÉDUCATION MEDICALE CONTINUE / PROGRAMME D’APPRENTISSAGE INDIVIDUEL BASÉ SUR LA PRATIQUE
McMaster University, 1280 Main Street West, DBHSC Room 4034, Hamilton, ON, L8S 4K1
TEL: 1-800-661-3249 ou 905-525-9140 poste 22219, TÉLÉCOPIEUR: 905-540-4988

Veuillez Noter : Des modules supplémentaire peuvent être choisi pour des frais d’administration de 25,00 $ par module.
Les membres ayant choisi choix B peuvent choisir 9 sujets. Les membres ayant choisi choix C peuvent choisir 6 sujets.

☐ Abandon du tabagisme et reduction des effets nocifs liés au tabac

décembre 2018

☐ Affections non traumatiques courantes aux pieds chez les adultes

mars 2018

☐ Allergies alimentaires

juin 2019

☐ Anxiété chez les enfants et les adolescents

septembre2018

☐ Aperçus pédiatriques : problèmes gastro-intestinaux

décembre 2018

☐ Choisir avec soin

juin 2019

☐ Dépistage du cancer colorectal

décembre 2017

☐ Dépistage du cancer du poumon

décembre 2017

☐ Diabète de type 2

mars 2019

☐ Hépatite C : mise à jour concernant les tests de dépistage et la prise en charge en soins primaires

juin 2018

☐ La chute des cheveux chez l’adulte

mars 2019

☐ L'anémie chez l'adulte

décembre 2017

☐ La syncope chez l'adulte

mars 2019

☐ L’investigation et la prévention par étapes graduelles

décembre 2018

☐ Lombalgie chez les adultes : une approche pour les cas aigus et chroniques

mars 2018

☐ Maladie de Parkinson : Prise en charge des symptômes moteurs et non-moteurs

septembre 2017

☐ Maladie pulmonaire obstructive chronique

mars 2018

☐ Médecine du voyage

septembre 2018

☐ Ostéoporose : Difficultés liées à la prise en charge

septembre 2017

☐ Planification préalable des soins

juin 2019

☐ Prescrire de l’activité physique : utiliser une méthode fondée sur les signes vitaux

juin 2018

☐ Prévention primaire des maladies cardiovasculaires

mars 2019

☐ Prise en charge des patients atteints d’affections multiples en soins primaires

juin 2018

☐ Problèmes péniens : phimosis et balanite (balanoposthite)

juin 2017

☐ Santé gynécologique

décembre 2017

☐ Soins préhospitaliers en cas d’urgence

juin 2018

☐ Survivants adultes du cancer

juin 2019

☐ Trouble du spectre de l’autisme chez les enfants

décembre 2018

☐ Troubles vulvaires

mars 2018

PAIEMENT: Il faut joindre un chèque ou compléter l’information pour votre
carte de crédit dans l’espace ci-dessous. Déterminer le montant requis selon
l’information soulignée ci-dessus.

ADRESSE (y compris le code postal):
_________________________________________________
_________________________________________________

Visa: ______ M/C: ______ date d’expiration:______________________
_________________________________________________
numéro de la carte: __________________________________________

* sujets applicables à la médecine d’urgence

Signature__________________________________________________

© La Fondation pour l’éducation médicale continue, 2018

NOM:
________________________________________________________

Liste mise à jour le 26 juin 2019.

