
Conférencier :

Animateur (s’il y a lieu) :

Lieu :

Date : 

Heure :

Veuillez confirmer votre présence avant le                                                                   auprès de 
Au                                                                             ou à

Étape 1 : Créez votre patient
•  Données démographiques
•  Antécédents de dépression, diagnostic et diagnostic différentiel
•  Antécédents de traitement du TDM

Cette activité est réservée aux professionnels de la santé.

Étape 2 : Intervention/point de décision : pharmacothérapie

Étape 3 : Visite de suivi no 1
•  Évaluation de l’état du patient
•  Évaluation des effets indésirables
•  Évaluation de l’observance
•  Pharmacothérapie
•  Obstacles liés au patient

Étape 4 : Visite de suivi no 2

Étape 5 : Visite de suivi no 3

Étape 6 : Revue du cas patient

APERÇU  
DU  

PROGRAMME

À PROPOS DU PROGRAMME
Nous souhaitons vous inviter à participer au nouveau programme interactif de formation médicale continue RÉALITÉ – Un programme 
interactif axé sur le patient pour la prise en charge du TDM. Ce nouveau programme, créé pour les omnipraticiens et axé sur le trouble 
dépressif majeur, est une présentation interactive qui offrira une expérience personnalisée.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
 En participant à cette séance, vous serez en mesure de :

• Comparer les démarches actuelles de prise en charge des patients atteints de TDM aux lignes directrices et aux données factuelles
• Combiner les connaissances cliniques à des échelles de mesure objectives pour faciliter le diagnostic et le traitement du TDM
• Recenser les avantages et les limites des traitements d’appoint et des stratégies de substitution en cas de réponse inadéquate au traitement
• Aborder les stratégies visant à surmonter les obstacles liés au patient qui compromettent un traitement optimal
• Évaluer l’incidence des comorbidités du TDM sur les choix thérapeutiques et l’issue de la maladie

ORDRE DU JOUR
Inscription :                                                         Conférence :                                                       Repas :                                                      Fin :   

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par le Collège des 
médecins du Québec, reconnaît 3 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité, pour peu que le code d’éthique 

du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) soit respecté. www.cemcq.qc.ca

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.



Veuillez confirmer votre présence avant le  
auprès de 
Au 
ou à

Cette activité est réservée aux professionnels de la santé.

COMITÉ D’ÉLABORATION

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

COORDONNÉES DU PARTICIPANT :

Nom : 

Ville :

Province :

Téléphone/courriel :

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par le Collège des 
médecins du Québec, reconnaît 3 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité, pour peu que le code d’éthique 

du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) soit respecté. www.cemcq.qc.ca

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.
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Psychiatre
Professeur de clinique
Département de psychiatrie Université de l’Alberta
Hôpital Grey Nuns 
Edmonton, Alberta

Roberto Tosti, M.D., FRCPC
Psychiatre
Professeur de clinique
Département de psychiatrie
Université Laval
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis, Québec

Denis Audet, M.D.
Médecin généraliste
Professeur de clinique
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence
Université Laval
Québec, Québec

Jeff Habert, M.D.
Médecin généraliste 
Professeur adjoint
Université de Toronto 
Département de médecine familiale et communautaire 
Thornhill, Ontario

Tom Janzen, M.D.
Médecin généraliste
spécialisé en psychiatrie
Hôpital général de St. Thomas- Elgin
London, Ontario
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