Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Matinée de Formation

No d'activité :

79036

Date :

vendredi le 03 septembre 2021

Lieu :

webinaire

Coordonnées :
Objectifs
À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :
Gestion des effets indésirables liés aux antidépresseurs
1. Décrire la présentation de certains effets indésirables liés à l’utilisation des antidépresseurs;
2. Examiner les mécanismes d’action en cause dans la survenue de ces effets indésirables;
3. Discuter les stratégies pharmacologiques et non-pharmacologiques visant à contrer ces effets
indésirables.
Et la Lumière Fut -- Notions Essentielles du Traitement de la Dépression Réfractaire
1. Utiliser les lignes directrices canadiennes (CANMAT) pour vaincre la résistance au traitement;
modalités d’intervention réellement efficaces comparativement au (reste)
2. Utiliser seulement les meilleurs traitements adjuvants contre la dépression réfractaire.
3. Evaluer les dimensions ignorées de la maladie; cognition, émoussement, indifférence,
anhédonie et sexualité!
4. Prescrire des sources efficaces de psychothérapie (qui sortent des sentiers battus)
Président de séance :

Dr. Guillaume Charbonneau

Horaire
2021-09-03

08:30

10:00 Conférence

2021-09-03

10:00

10:15 Pause/Repas

2021-09-03

10:15

11:45 Conférence

Gestion des effets indésirables liés
aux antidépresseurs

Dr. Louis Tessier,
Psychiatre

Et la Lumière Fut -- Notions
Essentielles du Traitement de la
Dépression Réfractaire

Dr. Fiore Lalla

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 et Lumbeck

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.

