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INVITATION

Au nom de la Canadian Headache Society (Société canadienne des 
céphalées), nous sommes heureux de vous inviter à découvrir le 

programme d’auto-apprentissage en ligne MASTERMIND. 

Ce programme d’apprentissage flexible unique offre 4 modules 
interactifs d’une durée de 30 à 60 minutes chacun, évoluant à 
travers des vignettes de cas. Chaque module offre différentes 
possibilités de relever les défis cliniques et d’améliorer la prise 
en charge de la migraine en milieu de soins primaires. 

» Module 1 : Diagnostic et conseils liés au mode de vie

»  Module 2 :  Traitement aigu et céphalée par surconsommation
de médicaments

» Module 3 : Traitements préventifs

» Module 4 : Facteurs hormonaux et auras

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Après avoir participé à ce programme, les participants seront 
mieux en mesure :

»  détecter les indices de céphalées secondaires et appliquer
les critères de diagnostic de la migraine

»  définir un aperçu des options de prévention de la migraine, y 
compris les approches comportementales et pharmacologiques 

»  fournir des options pour traiter les crises de migraine intenses

»  discuter de la toxine onabotulique de type A et des anticorps
anti-CGRP comme options de prévention de la migraine

Pour vous inscrire au programme d’auto-apprentissage en 
ligne MASTERMIND, veuillez suivre les étapes suivantes :

1.  Créez votre compte sur la plateforme en ligne
www.migrainemastermind-quebec.ca

2.  Répondez au questionnaire d’évaluation des connaissances

3.  Complétez le module de votre choix et son post-test

4.  Optionnel : Assistez à l’une des séances virtuelles de Questions
à l’Expert

5.  Rendez-vous sur le site de la FMOQ pour compléter le
formulaire d’évaluation

6.  Obtenez vos crédits et votre certificat de participation

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme 
pleinement agréé en formation continue par le Collège des médecins du 
Québec, reconnaît 0,5h à 1h d’activité de développement professionnel 
reconnue par module d’auto-apprentissage et 1 heure pour les séances 
questions-réponses avec expert aux fins du Règlement sur la formation 
continue obligatoire des médecins du CMQ. Le code d’éthique du Conseil 
québécois de développement professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).

Faire évoluer la prise en charge
de la migraine en soins primaires

Ce programme bénéficie d’une contribution 
à visée éducative de la part d’Allergan (une 
compagnie AbbVie), Eli Lilly Canada, Novartis 
Pharma et Teva Canada.

http://www.migrainemastermind-quebec.ca
http://www.cqdpcm.ca

