Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Demi-journée en santé mentale

No d'activité :

77107

Date :

vendredi le 30 avril 2021

Lieu :

Domicile

Coordonnées : webinaire
Objectifs
SORTIR DU TROUBLE DÉPRESSIF MAJEUR: SE SENTIR À NOUVEAU SOI-MÊME
Au terme du programme, les participants sauront :
-Reconnaître les répercussions cliniques d’une réponse insatisfaisante au traitement du TDM et
déterminer les options thérapeutiques à mettre en œuvre ;
-Discuter du rôle des traitements d’appoint dans l’amélioration des résultats pour les patients
atteints de TDM ;
-Comparer les différents antipsychotiques atypiques utilisés comme traitement d’appoint dans le
TDM, y compris les nouvelles options offertes sur le marché ;
-Formuler des stratégies thérapeutiques personnalisées en phase avec les lignes directrices
canadiennes en matière de traitement du TDM (CANMAT)
LA GESTION DES ARRETS DE TRAVAIL DANS LES TROUBLES ANXIEUX ET DÉPRESSIFS
A la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :
-Discuter des objectifs de traitement du trouble anxieux et ou dépressif
-Échanger sur la gestion d’un arrêt de travail en lien avec un épisode dépressif et ou anxieux
Président de séance :

Dre Hélène Laporte

Horaire
2021-04-30

08:45

10:45 Conférence

2021-04-30

10:45

11:00 Pause/Repas

2021-04-30

11:00

12:00 Conférence

Sortir du trouble dépressif majeur; se Dr Jean-François De La
Sablonnière, psychiatre
sentir à nouveau soi-même ( CEM )

La gestion des arrêts de travail dans
les troubles anxieux et dépressifs

Dre Claire Gamache,
psychiatre

L’inscription à cette formation est obligatoire. Veuillez communiquer avec le secrétariat de l’AMOLL
pour les modalités d’inscription : secretariat@amoll.org
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 Otsuka

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/.

