
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Matinée scientifique en santé mentale

Date : vendredi le 16 avril 2021

Lieu : Webex

Coordonnées : Mauricie-Centre-du-Québec

Objectifs

Que veulent vraiment vos patients souffrant de TDM (module 3 et 5) (Dr Jean-François de la
Sablonnière, psychiatre)  FMOQ clé en main
• reconnaître et évaluer la nature individuelle des symptômes du trouble dépressif majeur (TDM)
et du fardeau qu’ils représentent de façon à établir les objectifs du traitement;
• décrire les stratégies visant à aider les patients atteints d’un TDM à se réengager dans tous les
aspects de leur vie;
• instaurer un plan efficace et bien toléré de prise en charge du TDM et assurer un suivi étroit.

Gestion des patients difficiles en santé mentale (Nathalie Ménard, inf santé mentale)
• Maitriser le raisonnement des patients difficiles en TDM;
• Identifier rapidement les enjeux relationnels proposés qui déstabilisent notre pratique;
• Utiliser avec assurance des outils concrets d’éducation psychologique avec ces usagers;
• Expérimenter l’impact positif d’une approche de partenariat d’enseignement avec ces usagers
exigeants

Mise à jour sur le traitement du TDM caractérisé (Dr Louis Tessier, psychiatre)
• Discuter de certains aspects du diagnostic différentiel du TDC;
• Appliquer les lignes directrices du CANMAT 2016;
• Discuter des nouveaux traitements pharmacologiques pour le TDC ainsi que des approches
non pharmacologiques.

Dr Daniel Gélinas, GMF Les GrèsPrésident de séance :
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L’Association des médecins omnipraticiens de Mauricie, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,

Web diffusion directe sur zoom
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à info@amom-mauricie.ca ou 819-373-7155
Le lien zoom vous sera fourni préalablement



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 Lundbeck Canada

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


