Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Matinée scientifique – sante mentale

No d'activité :

82489

Date :

vendredi le 16 septembre 2022

Lieu :

Webinaire

Coordonnées :
Objectifs
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de :
Le lien entre le TDAH et l’augmentation de la dépression et de l’anxiété
1) Établir un lien entre le TDAH et l’augmentation de la dépression et de l’anxiété ;
2) Évaluer l’impact des symptômes de TDAH sur les symptômes anxiodépressifs ;
3) Développer une stratégie de prise en charge de ces 3 affections lorsqu’elles
coexistent chez le même patient.
Syndrome métabolique et les accès hyperphagiques
1) Décrire les facteurs de risque et les comorbidités associées à l’accès hyperphagique ;
2) Identifier les situations cliniques ou le dépistage de l’accès hyperphagiques est
approprié ;
3) Diagnostiquer les accès hyperphagiques et choisir les traitements pharmacologiques et non
pharmacologiques appropriés.
Président de séance :

Dre. Nathali Gomez

Horaire
2022-09-16

08:30

08:40 Accueil/Clôture

2022-09-16

08:40

10:10 Conférence

2022-09-16

10:10

10:30 Pause/Repas

2022-09-16

10:30

12:00 Conférence

Le lien entre le TDAH et
l’augmentation du
risque de dépression d’anxiété.

Dr. Serge Lessard, MD
FRCPC, Psychiatre

Syndrome métabolique et les accès
hyperphagiques

Dr.Alexandro Zarruk,
MD MSc. FACP
FRCPC, Interniste

L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, 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. 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

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

