L'événement sera diffusé en anglais. Une traduction simultanée sera offerte en français.
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Pour célébrer la 70e Semaine annuelle CODE QR!
canadienne de la santé mentale

Sur le chemin pour une santé mentale optimale

À cœur ouvert avec les experts :
Prendre soin de sa santé mentale

RÉSERVEZ

CONFÉRENCE LES DATES!
VIRTUELLE
Du 3 au
DE 3 JOURS
5 mai 2021

19 h 00 à 20 h 00 (Est)
20 h 00 à 21 h 00 (Atlantique)

Lundi 3 mai

• Conseils pratiques et stratégies d’adaptation pour votre propre bien-être
• Partage d'expériences sur le stress et les défis auxquels font face les professionnels de la santé

Christine Alexandra Palmay,
M.D., CFPC – Animatrice
Médecine familiale
Toronto (Ontario)

Marie-France Marin, Ph. D.
Professeure
Département de psychologie
Montréal (Québec)

Lysanne Goyer, Ph. D.

Psychologue en santé et athlète
Montréal (Québec)

Pleins feux sur les sujets d'actualité en santé mentale Mardi 4 mai

• Troubles de l'humeur et comorbidités psychiatriques : Implications conceptuelles et cliniques
• Diversité et équité : Analyse en profondeur des disparités en santé mentale chez les populations minoritaires
• Focus sur la dépression qui résiste – Qu’est-ce qui m’échappe?

Margaret Oakander,
M.D., FRCPC – Présidente

Psychiatre et professeure agrégée de
clinique au département de psychiatrie
Calgary (Alberta)

Roger McIntyre, M.D., FRCPC
Psychiatre et professeur de psychiatrie
et de pharmacologie
Toronto (Ontario)

Martin Katzman, M.D., FRCPC
Psychiatre et directeur clinique,
Clinique S.T.A.R.T.
Toronto (Ontario)

19 h 00 à 20 h 30 (Est)
20 h 00 à 21 h 30 (Atlantique)

Pratap Chokka, M.D., FRCPC

Psychiatre et professeur clinique de psychiatrie
Edmonton (Alberta)

Forum MasterMind sur la santé mentale Mercredi 5 mai

Joignez-vous à un groupe d’experts internationaux partageant leurs avis
et expériences sur des sujets d'actualité :

19 h 00 à 20 h 30 (Est)
20 h 00 à 21 h 30 (Atlantique)

• Résultats en matière de santé en TDAH et implications pour la prise en charge
• Fonctions exécutives à la ménopause et le rôle potentiel des traitements
• TDAH apparaissant à l’âge adulte
• Suicidalité et impulsivité chez les patients atteints du TDAH et troubles psychiatriques comorbides
• TDAH et abus de substances

Russell A. Barkley, Ph. D.
Martin Katzman,
M.D., FRCPC – Président Psychologue et professeur clinique
Psychiatre et directeur clinique,
Clinique S.T.A.R.T.
Toronto (Ontario)

de psychiatrie
Richmond (Virginie)

Gregory Warren
Mattingly, M.D.

Professeur agrégé de clinique
au département de psychiatrie
Saint-Louis (Missouri)

C. Neill Epperson, M.D.

Psychiatre, professeure et présidente
du département de psychiatrie
Aurora (Colorado)

Thomas P. Janzen, M.D., FCFP
Médecine familiale en santé mentale
London (Ontario)

Explorez l’agenda et réservez votre place ICI!
Questions ? Contactez odyssey@medplan.ca

*Places limitées

Le soutien financier pour cette activité d’apprentissage est offert par Takeda Canada Inc.
Les détails de l'événement sont sujets à changement. Cet événement est destiné uniquement aux professionnels de la santé.

