
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Comorbidité de L’Anxiété et de la dépression

Date : vendredi le 03 mars 2023

Lieu : Webinaire

Coordonnées :

Objectifs

À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :
Comorbidité de L’Anxiété et de la dépression
- Établir le sérieux d’un épisode dépressif d’après ses caractéristiques anxieuses
- Traiter l’anxiété et la résistance au traitement de la dépression qui l’accompagne
- Élaborer rapidement un plan de traitement pharmacologique solide pour éviter la chronicité et
la suicidabilité
- Utiliser les traitements d'appoint
- Discuter les points forts, les points faibles et les effets secondaires graves des antidépresseurs
et des adjuvants

La face cachée des hypnotiques : comment éviter d’être dans la lune!
- Décrire le mécanisme d’action des différents hypnotiques disponibles sur le marché canadien;
- Nommer les risques associés à l’usage de divers hypnotiques, en particulier la dépendance et
la tolérance;
- Discuter de l’impact de la prescription d’hypnotiques chez les populations à risque d’abus.

Dre Samantha Thonnard-KarnPrésident de séance :

85348No d'activité :

2023-03-03 Dr Fiore Lalla,
Psychiatre

Comorbidité de L’Anxiété et de la
dépression

Conférence10:0008:30

2023-03-03 Pause/Repas10:1510:00

2023-03-03 Nancy Légaré,
Pharmacienne

La face cachée des hypnotiques :
comment éviter d’être dans la lune!

Conférence11:4510:15

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 (catégorie A). 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 Otzuka Canada et Eisai Limitée

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


