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Employée du Collège des médecins de famille du Canada

Pour obtenir les crédits
Mainpro+ :
• Défilez dans la fenêtre chat sur
YouTube ou Facebook jusqu’à la fin du
webinaire
• Cliquez sur le lien vers le sondage
• Remplissez et soumettez le sondage
d’ici dimanche, à 23 h 59 (HE)
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Objectifs d’apprentissage
À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de…
• Identifier les facteurs qui font que les patients âgés dans les centres de soins de
longue durée sont plus vulnérables aux infections par la COVID-19.
• Décrire les protocoles de prévention et de contrôle conçus pour les centres de soins
de longue durée afin de prévenir les éclosions et minimiser la propagation de la
maladie.
• Décrire l’impact de la COVID-19 sur la santé mentale et le bien-être des résidents
plus âgés, des médecins et du personnel qui travaillent dans ces centres.
• Reconnaître l’importance de tenir des discussions sur la planification préalable des
soins et des objectifs des soins afin d’orienter les décisions quant au traitement des
patients âgés plus fragiles pendant la pandémie de COVID-19.

4

Pour obtenir les crédits
Mainpro+ :
• Défilez dans la fenêtre chat sur
YouTube ou Facebook jusqu’à la fin du
webinaire
• Cliquez sur le lien vers le sondage
• Remplissez et soumettez le sondage
d’ici dimanche, à 23 h 59 (HE)

5

Série de webinaires cliniques
du CMFC diffusés en direct :
Discussions pratiques pour
les médecins de famille
Les jeudis à 12 h
Le 21 mai 2020 :
Le virage COVID-19 : Discussion sur les
approches de la pandémie mondiale avec un
panel international (en anglais seulement)
Le 28 mai 2020 :
Le virage COVID-19 : Les soins aux patients
vulnérables pendant la pandémie (en anglais
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cfpc.ca/webinairescliniques

seulement)

