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Date:	
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À PROPOS DU PROGRAMME

Ce programme destiné aux médecins en soins primaires a été conçu pour maximiser 
la flexibilité afin de répondre aux besoins des participants. Il comprend une section 
didactique et 7 cas patients. Des questions essentielles auxquelles des experts, membres 
du comité de développement, répondent sur vidéo sont incluses à travers la présentation.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

En participant à cette séance, vous serez en mesure de:

• décrire les plus récentes données relatives à la dépression difficile à traiter;

• décrire les conséquences d’une dépression traitée de façon incomplète;

• nommer les symptômes résiduels fréquents associés à une dépression traitée de 
façon incomplète;

• traiter les symptômes résiduels en modifiant le traitement.

ORDRE DU JOUR

•	Inscription:	

•	Conférence:	

•	Section	didactique	et	cas	patient

• Gain pondéral
• Anxiété
• Dysfonction sexuelle
• Fatigue
• Émoussement affectif
• Retour au travail / maintien en poste pendant le traitement de la dépression
• Cas complexe

•	Repas:
Remarque	:	chacun	des	cas	est	composé	selon	la	formule	suivante	:	i)	description	du	cas,	
questions	de	discussion	(10	minutes);	ii)	présentation	des	données	scientifiques	et	opinion	
d’expert	(20	minutes).	

Veuillez confirmer votre présence avant le	
auprès de	
au	  
ou à 	
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Cette activité est réservée aux professionnels de la santé.

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une contribution à visée éducative de Bristol-Myers Squibb Canada et d’Otsuka Canada Pharmaceutique.

INTÉGRER
Pour	une	excellente	prise	en	charge	de	la	dépression	difficile	à	traiter
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

		J’assisterai à la formation.   		Je ne pourrai assister à la formation.

Coordonnées du participant :

Nom : _________________________________________________________________

Ville : ________________________ Province : ________________________________

Téléphone/courriel : ____________________________________________________

Parmi les cas ci-dessous, cochez ceux qui vous intéressent le plus afin 
de nous aider à définir l’orientation de l’activité.

  1)	Gain	pondéral

  2)	Anxiété

  3)	Dysfonction	sexuelle

  4)	Fatigue

  5)	Émoussement	affectif

  6)		Retour	au	travail	/	maintien	en	poste	pendant	le	traitement	
de	la	dépression	

  7)	Cas	complexe

Veuillez confirmer votre présence avant le	
auprès de	
au	  
ou à 	

Cette activité est réservée aux professionnels de la santé.

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une contribution à visée éducative de Bristol-Myers Squibb Canada et d’Otsuka Canada Pharmaceutique.


	Jassisterai à la formation: Off
	Je ne pourrai assister à la formation: Off
	Nom: 
	Ville: 
	Province: 
	1 Gain pondéral: Off
	2 Anxiété: Off
	3 Dysfonction sexuelle: Off
	4 Fatigue: Off
	5 Émoussement affectif: Off
	6 Retour au travail  maintien en poste pendant le traitement: Off
	7 Cas complexe: Off
	Téléphone/courriel: 
	Nom / conférencier: 
	Nom animateur: 
	Date / conf: 
	Heure / conf: 
	Insérez l'heure: 
	Insérez l'heure / inscr: 
	Insérez l'heure / conf: 
	(Date): 
	(Nom): 
	Numéro de téléphone: 
	Courriel: 
	Titre /conf: 
	Titre / anim: 
	Nome de l'endroit: 
	Ville / prov: 
	Date 2: 
	Contact confirmation: 
	Tél: 
	Courriel2: 


