Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Perles en psychiatrie, de l’enfant à l’adulte

No d'activité :

75992

Date :

vendredi le 05 février 2021

Lieu :

WEBINAIRE

Coordonnées : Webinaire
Objectifs
Le TDAH chez les ados et les jeunes adultes
Objectifs : Au terme de cette plénière, le participant pourra :
-Reconnaître les symptômes et répercussions du TDAH chez les 13-25 ans;
-Décrire les comorbidités associées au TDAH;
-Proposer un algorithme de traitement pharmacologique structuré;
-Prévenir les rechutes à l’aide d’un traitement multimodal.
La prise en charge des troubles de l'humeur chez les femmes à toutes les étapes de leur vie.
Parlons-en
Objectifs : Au terme de cette plénière, le participant pourra :
-Évaluer les antécédents des troubles de l’humeur en relation avec les étapes de la vie
reproductive;
-Identifier les problèmes actuels en tenant compte du cycle reproducteur;
-Choisir les traitements appropriés aux caractéristiques de genre.
Président de séance :

Dre Marie-Claude Lavigne

Horaire
2021-02-05

08:20

08:30 Accueil/Clôture

2021-02-05

08:30

10:00 Conférence

2021-02-05

10:00

10:15 Pause/Repas

2021-02-05

10:15

11:45 Conférence

Le TDAH chez les ados et les jeunes Dre Marie-Hélène
adultes
Geoffroy , médecin de
famille, ExcelleMD
Sanctuaire

La prise en charge des troubles de
l'humeur chez les femmes à toutes
les étapes de leur vie. Parlons-en

Dre Michelle Dumont,
psychiatre, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

SVP vous inscrire via notre site web:
http://amol.ca/calendrier/
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 3.00 heure(s) de crédits de catégorie
1 aux participants à cette activité. Le code d’éthique du Conseil québécois de développement
professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).
Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Takeda ( Angela Cutrone) et Abbvie
( Olivier Borlée)

Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce compte vous
permettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger votre attestation de
participation (des frais pourraient être exigés pour les professionnels de la santé autres que médecins et résidents).
Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

