Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Demi-journée en santé mentale

No d'activité :

73019

Date :

vendredi le 09 octobre 2020

Lieu :

Webinaire

Coordonnées :
Objectifs
Examen de l'interaction entre le sommeil et les troubles du spectre bipolaire à toutes les étapes
de la vie
- communiquer les différents types de structure du sommeil pouvant indiquer un trouble du
spectre bipolaire au sein des différents groupes d'âge
- discuter du concept de rythme circadien, de ses variantes normales tout au long de la vie et de
son interaction avec les troubles bipolaires
- comparer les choix de traitement afin de préserver le sommeil tout en évitant les
dysfonctionnements liés à une sur-sédation chez les patients atteints d'un trouble du spectre
bipolaire
Rétablir les circuits : personnaliser le traitement du TDM afin d'optimiser les résultats chez les
patients
- adopter une approche centrée sur le patient afin d'optimiser les effets du traitement sur les
symptômes du trouble dépressif majeur (TDM) et l'incapacité fonctionnelle
- effectuer un suivi orienté par des mesures objectives pour évaluer la réponse au traitement sélectionner le traitement pharmacologique approprié pour des patients atteints de TDM en
fonction des affections concomitantes, des caractéristiques et des symptômes du patient

Président de séance :

Dr Pierre Julien

Horaire
2020-10-09

08:15

08:30 Accueil/Clôture

Mot de bienvenue - Dr Pierre Julien
(modérateur)

2020-10-09

08:30

10:00 Conférence

Examen de l'interaction entre le
Dr Roberto Tosti ,
sommeil et les troubles du spectre
psychiatre
bipolaire à toutes les étapes de la vie

2020-10-09

10:00

10:20 Pause/Repas

Pause café

2020-10-09

10:20

11:50 Conférence

Rétablir les circuits : personnaliser le Dr Roberto Tosti,
traitement du TDM afin d'optimiser les psychiatre
résultats chez les patients

L'inscription à cette formation est obligatoire. Veuillez communiquer avec le secrétariat de
l'AMOLL pour les modalités d'inscription: secretariat@amoll.org
L’Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière, sous l’agrément parapluie
de la FMOQ, 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 Allergan - Sunovion

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/.

