
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : La santé mentale et la dermatologie à toutes les
étapes de votre vie

Date : vendredi le 02 décembre 2022

Lieu : Hôtel Times-Centropolis

Coordonnées : Grand Hôtel Times Laval - Centropolis
 1700 Rue Jeanne-Mance,
Laval, QC H7T 0R2

Objectifs

De la ménarche à la ménopause: Optimiser la prose en charge des troubles de l'humeur chez
les femmes à chaque étape du cycle de vie.
Dre Marie-Josée Poulin, psychiatre

À la suite de cette session, le participant sera en mesure de:
- Identifier les facteurs de risque des troubles de l'humeur chez les femmes à toutes les étapes
de leur vie et les répercussions de ces troubles sur la capacité fonctionnelle,
- Reconnaître l'existence de '' périodes prémenstruelle, grossesse/post-partum, transition vers la
ménopause'',
-Optimiser et personnaliser les modalités de traitement des trouble de l'humeur chez les
femmes.

Le fardeau de l'acné et de la rosacée;
Dre Julie Mireault, dermatologue

À la suite de cette session, le participant sera en mesure de:

- Discuter de l'urgence de la prise en charge de l'acné en relation avec la santé mentale,
- Simplifier le rôle des rétinoïdes topiques dans la prise en charge des divers types et gravités de
l'acné,
- Examiner le traitement de l'acné du visage et du tronc par les rétinoïdes topiques.
- Évaluer l'impact psychologique du fardeau de la rosacée,
- Évaluer les manifestations cliniques de la rosacée et d'autres affections dermatologiques
courantes
- Discuter des stratégies de prise en charge de la rosacée afin d'optimiser l'adhésion au
traitement.
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L’Association des médecins omnipraticiens de Laval, sous l’agrément parapluie de la FMOQ, reconnaît 3.00 heure(s)
d’activité de développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue obligatoire des
médecins du CMQ (catégorie A). 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 Lundbeck Canada inc et Galderma Canada Inc

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

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

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


