Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Mise a jour TDAH chez l’enfant et chez l’adulte

No d'activité :

79037

Date :

vendredi le 10 septembre 2021

Lieu :

webinaire

Coordonnées :
Objectifs
À la fin de cette formation le participant sera en mesure de:
Trouble du sommeil chez les enfants et les adolescents
1. Définir les particularités relatives aux difficultés/trouble du sommeil chez l’enfant et
l’adolescent avec ou sans un trouble neuro-développemental (TDAH,TSA etc.)
2. Procéder au dépistage et à l'évaluation de ces patients
3. Discuter les traitements pharmacologiques et non-pharmacologiques
4. Examiner l’impact de la pandémie et du confinement chez ces patients
Nouvelle réalité du télétravail : TDAH ou anxiété de performances ?
1. Discuter de la prévalence et du chevauchement des symptômes chez les adultes souffrant de
TDAH non-diagnostiqué et de l’anxiété de performance.
2. Reconnaître l’importance de l’impact fonctionnelle sur le rendement au travail.
3. Aborder les répercussions sur la qualité de vie des patients.
4. Examiner les différents traitements et leurs optimisations.
Président de séance :

Dr. Guillaume Charbonneau

Horaire
2021-09-10

08:30

10:00 Conférence

2021-09-10

10:00

10:30 Pause/Repas

2021-09-10

10:30

12:00 Conférence

Trouble du sommeil chez les enfants Dre Sheila V. Jacob,
et les adolescents avec ou sans un
pédiatre, pneumologue
trouble neuro-développemental

Nouvelle réalité du télétravail : TDAH Dr Serge Lessard,
ou anxiété de performances ?
Psychiatre

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

