Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Que pouvons-nous faire pour nos patients dans
le contexte d'une pandémie : le lien entre le
TDAH et l'augmentation de l'anxiété et de la
dépression

No d'activité :

77814

Date :

mercredi le 09 juin 2021

Lieu :

WEBINAIRE

Coordonnées : Webinaire
Objectifs
À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de:
- Différencier les signes et symptômes du trouble déficitaire de l'attention / hyperactivité et du
trouble dépressif majeur;
- Réviser la prise en charge multidisciplinaire des patients atteints de TDAH et de TDM en temps
de pandémie;
- Expliquer les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques les plus appropriés pour
ces comorbidités
Président de séance :

Dre Marie-Claude Lavigne

Horaire
2021-06-09

18:30

18:45 Accueil/Clôture

Accueil des participants sur la
plateforme Zoom Webinaire

2021-06-09

18:45

20:15 Conférence

Que pouvons-nous faire pour nos
patients dans le contexte d'une
pandémie : le lien entre le TDAH et
l'augmentation de l'anxiété et de la
dépression

Dr Serge Lessard,
psychiatre Hôpital
Montfort.

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 1.50 heure(s) d’activité de
développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du CMQ. 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 Canada inc.

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) à
https://padpc.fmoq.org

