
 

R.S.V.P.

Ordre du jour

Nom : 

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Restrictions alimentaires :

D
ét

ai
ls

 d
e 

l’é
vé

ne
m

en
t :

Comité de planification scientifique :
Atul Khullar, M.D., M. Sc., FRCPC, DABPN, FAASM
(Edmonton, AB)
Denis Audet, M.D., MCMF
(Québec, QC)
Jeffrey Habert, M.D., CCMF, FCMF 
(Thornhill, ON)
Gurdeep Parhar, M.D., CCMF, CIME
(Vancouver et Burnaby, BC)

Énoncé d’agrément : 

Ce programme a été financé en partie par une subvention à l'éducation de Purdue Pharma à l'organisation de médecins à but non lucratif 
le Centre International de Développement Professionnel en Santé et Médecine (CIDPSM)

Lieu :

Date :

Conférencier :

Heure : 

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Modérateur :

 

 

Dissiper les mythes sur le TDAH :
une approche multidisciplinaire

Ce programme d'apprentissage complet est conçu pour démystifier le TDAH et pour faciliter le dépistage, l'évaluation et la 
gestion appropriés des adultes atteints du TDAH dans votre pratique. Grâce à l’utilisation des données de recherche actuelles 
et de diverses discussions d’études de cas, vous apprendrez des stratégies et des techniques pratiques pour vous aider à poser 
un diagnostic de TDAH, y compris celles qui présentent des affections concomitantes susceptibles de compliquer le tableau 
clinique. Des stratégies de traitement multimodal seront présentées pour vous aider à améliorer le fonctionnement et les 
résultats de vos patients atteints de TDAH et de leurs familles.
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Aperçu : Partie 1 – Étiologie/Impact 
Aperçu : Partie 2 – Diagnostic
Aperçu : Partie 3 – Prise en charge

Cas 2 : Joanne
Cas 3 : Ben

TDAH et affections concomittantes
Cas 1 : Lucas

Objectifs d’apprentissage du programme
À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de:
• Reconnaître les répercussions à long terme et l'impact significatif du TDAH chez la population adulte
• Appliquer des stratégies pratiques pour évaluer les adultes chez qui l'on soupçonne un TDAH dans votre pratique
• Mettre en œuvre une approche de gestion multidisciplinaire / multimodale du TDAH incluant des stratégies 
  appropriées non pharmacologiques et pharmacologiques
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