
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : La santé au féminin

Date : vendredi le 28 avril 2023

Lieu : Webinaire

Coordonnées :

Objectifs

À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :

Obésité au féminin : au-delà de l’image :
• Décrire la physiopathologie de la prise de poids reliées aux cycles de la vie de la femme ;
grossesse et ménopause.
• Nommer comment les nouvelles lignes directrices s’appliquent au féminin en ce qui concerne
le traitement
• Discuter des options thérapeutiques en ménopause.

Migraine chez la femme :
• Discuter la contraception chez les femmes migraineuses avec aura.
• Résumer les options thérapeutiques de la migraine menstruelle et hormonale et présenter la
nouvelle classe des gépants.
• Examiner les données en migraine entourant la grossesse et la ménopause.

Le TDAH chez la femme tout au long du cycle de vie :
• Discuter de la présentation du TDAH chez la femme et des affections concomitantes courantes
• analyser la documentation concernant les hormoneset le TDAH tout au long du cycle de vie
• Nommer  les stratégies de traitement contre le TDAH durant et après la grossesse
• Discuter des répercussions hormonales de la ménopause sur la cognition

Dre Samantha Thonnard-KarnPrésident de séance :

85692No d'activité :

2023-04-28 Accueil/Clôture09:0008:45

2023-04-28 Dr Alexandro Zarruk,
Interniste

Obésité au féminin : au-delà de
l’image

Atelier10:0009:00

2023-04-28 Dre Emmanuelle
Lapointe, Neurologue

Migraine chez la femmeConférence11:0010:00

2023-04-28 Pause/Repas11:1511:00

2023-04-28 Dre Annick Vincent,
Psychiatre

TDAH chez la femme tout au long du
cycle de vie

Conférence12:1511:15

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 BauschHealth, Abbvie et Elvium

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

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


