
Bonjour à tous, 
 
Les consultations acheminées au CRDS pour céphalées sont en constante augmentation. 
Malheureusement, les indications ne sont pas toujours au rendez-vous et les traitements initiaux 
n’ont pas toujours été prescrits. Cette situation crée une surcharge de consultations et augmente les 
délais d’attente pour les patients. Afin d’améliorer l’accès aux soins spécialisés, tous les intervenants 
du système de santé doivent collaborer.  
  
La Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des neurologues du Québec et la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, vous invitent à un webinaire qui adressera la 
situation actuelle des consultations au CRDS, les éléments importants à évaluer lorsqu’un patient se 
présente pour céphalée ainsi que le traitement initial de la migraine et des céphalées 
médicamenteuses rencontrées en cabinet. Ne le manquez surtout pas. 
  
Titre : L’ABC des céphalées au cabinet 
Date : 8 mai 2018 
Heure : 12 h à 13 h, y compris une période de questions de 15 minutes 
Objectifs : 
À la fin de ce webinaire, les participants seront en mesure de : 

• Discuter de la situation actuelle découlant des données recueillies du CRDS pour les 
consultations pour céphalées; 

• Établir à l’aide d’un algorithme le diagnostic différentiel d’un patient se présentant avec une 
céphalée; 

• Repérer les présentations cliniques nécessitant une évaluation urgente; 
• Prescrire le traitement initial de la migraine et des céphalées médicamenteuses rencontrées 

en cabinet. 
 
Pour vous inscrire, consultez : L’ABC des céphalées au cabinet 
 
Population cible : 
Médecins spécialistes en médecine interne et tous autres spécialistes intéressés ou impliqués dans 
la gestion des céphalées 
Médecins omnipraticiens 
Infirmières praticiennes spécialisées en soins première ligne 
Neurologues  
 
Conférencière : 
Dre Heather Pim, neurologue, CHUM 
  
Modérateurs :   
Dr Mario Ducharme, neurologue, Hôpital Notre-Dame, comité DPC ANQ et direction DPC, FMSQ 
Dr Daniel Paquette, directeur adjoint, Direction de la formation professionnelle, Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec 
 
Nous espérons que vous assisterez à ce webinaire en grand nombre et vous souhaitons une 
excellente journée. 
 

https://studiocast.ca/client/fmsq/event/3964/fr/

