Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Nutrition infantile et le TDAH chez les jeunes

No d'activité :

78931

Date :

vendredi le 19 novembre 2021

Lieu :

WEBINAIRE

Coordonnées : Webinaire
Objectifs
Nutrition infantile
À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de:
- Définir les troubles gastro-intestinaux fonctionnels (TGIF);
- Réviser l’évolution et les changements de définition des TGIF (critères de Rome);
- Énumérer les mécanismes potentiels associés aux TGIF chez les nourrissons, en particulier le
rôle potentiel du microbiote intestinal;
- Expliquer les différences entre le reflux physiologique et le reflux pathologique et les liens avec
l’allergie aux protéines du lait de vache (APLV);
- Discuter des options pour la prise en charge nutritionnelle des coliques infantiles, des
régurgitations et reflux pathologique, y compris l’utilisation de probiotiques.
TDAH et comorbidités chez l’enfant et l’adolescent.
À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de:
- Discuter de la prévalence des maladies concomitantes les plus fréquentes chez les enfants et
les adolescents atteints d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), et de
leur prévalence en fonction de l’âge;
- Identifier les symptômes en commun entre le TDAH et les maladies concomitantes, et les
symptômes permettant de différencier le TDAH de ces maladies;
- Réviser les recommandations thérapeutiques visant les patients atteints de TDAH et présentant
les maladies concomitantes les plus fréquentes.
Président de séance :
Horaire
2021-11-19

08:15

08:30 Accueil/Clôture

Accueil des participants sur la
plateforme ZOOM

2021-11-19

08:30

10:00 Conférence

Nutrition infantile

2021-11-19

10:00

10:15 Pause/Repas

2021-11-19

10:15

11:45 Conférence

SVP vous inscrire via notre site web:
http://amol.ca/calendrier/

Mme Cosette Gergès,
Nutritionniste en
pédiatrie, Clinique
médicale Ste-Thérèse

TDAH et comorbidités chez l’enfant et Dre Evangelia-Lila
l’adolescent
Amirali, Psychiatre,
CHU Sainte-Justine

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) 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 Nestlé Canada Inc. et Janssen

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
Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

