
Lundbeck Canada vous invite à une 

journée en santé mentale pour les omnipraticiens  
 

LE  VENDREDI  31 JANVIER 2014 

 

À l’hôtel ALT (Quartier Dix-30) - 6500, boul.de Rome à Brossard 

 
 
Menu de la journée : 

 

7h 45   Accueil, inscriptions et déjeuner 

 

8h 20   Mot de bienvenue 

  Modératrice : Dre Ginette Barrière, Md. Ste-Catherine 

 

8h 30  Médicaments et santé mentale : Originaux ou génériques ? 

 

                              Conférencier : Jean-Louis Brazier, Pharmacologue, Professeur Émérite,          

                                                       Université de Montréal 

                              

 

10h 00 – 10h15 Pause 

 

10h 15 Quand doit-on soupçonner un trouble Bipolaire? 

 

 Conférencier : Dr Angelo Fallu, psychiatre à Sherbrooke 

 

 

11h45 – 12h30  Dîner 

 

12h30 La dépression, comment ça fonctionne? 

 

                             Conférencière : Dre Michelle Dumont, psychiatre à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 

14h00-14h15       Pause 

 

14h15                   Réadaptation professionnelle: Enjeux médico- légaux 

 

                       Conférencière : Tanya Bartczak, Ergothérapeute et propriétaire de la clinique SPERS 

   

15h45                   Conclusion 

 

 

Nous vous invitons à confirmer votre participation auprès d’Hélène Robidoux 

au 514-220-6955 ou au hrob@lundbeck.com   

 

 

EN ATTENTE DE L’ACCRÉDITATION par 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation continue par le Collège des 

médecins du Québec 
.  

 

 
 
Titre : Médicaments et santé mentale : Originaux ou génériques ? 

mailto:hrob@lundbeck.com


 

Objectifs :  

 

 Décrire les choix thérapeutiques en santé mentale et leurs caractéristiques : (médicaments originaux, génériques, alternatives 

thérapeutiques) 

 Argumenter sur les concepts d'équivalence pharmacocinétique et d'équivalence thérapeutique 

 Identifier les situations où peut exister un risque d'inéquivalence thérapeutiques (pharmacologiques, pharmaceutiques, 

thérapeutiques et cliniques) 

 Adapter ces concepts à la pratique clinique en santé mentale 

 Informer objectivement les patients sur les choix thérapeutiques 

 

 

Titre : Dépression suspecte: s’agit-il d’un trouble bipolaire? 

 

Objectifs :  

                    

 Précisez les facteurs de risque du patient dépressif qui serait potentiellement bipolaire. 

 Connaître les questions d’entrevues susceptibles d’aider au diagnostic du trouble bipolaire en médecine générale 

 Réviser les options pharmacologiques pour débuter le traitement chez un nouveau patient bipolaire  

 Discuter des tests médicaux relatifs à la Rx d’Épival, du lithium et des autres antipsychotiques 

 

Titre : La dépression, comment ça fonctionne? 

 

Objectifs :  

 

 Décortiquer le concept de « capacité fonctionnelle » afin de repérer les composantes pertinentes à l'égard des résultats 

recherchés; 

 Établir des liens entre les symptômes de la dépression et la capacité fonctionnelle du patient; 

 Établir des stratégies pour surmonter les obstacles à l’évaluation du déficit fonctionnel et à l’amélioration de la capacité 

fonctionnelle chez le patient atteint de TDM. 

 

 

Titre : Réadaptation professionnelle : Enjeux médico-légaux 

 

Objectifs :  

 

 Promouvoir le rôle de l’ergothérapeute et l’importance d’une référence précoce préconisant une communication régulière et 

non biaisée ;  

 Comprendre le processus de référence et l’accès aux services de réadaptation payés par l’assureur ; 

 Utiliser les bons mots/phrases sur les documents à l’attention de l’assureur pour limiter les enjeux pour le patient ; 

 Encadrer votre patient pour qu’il navigue dans le système d’assurance en limitant les obstacles ; 

 Exposer la mise à jour concernant la recherche en réadaptation professionnelle, incluant le rôle de l’environnement 

institutionnel (l’assurance, employeur, syndicat, système médical public, RRQ, Emploi Québec et le CIT, firme de 

réadaptation mandatée, expertise médicale). 

 

 

 

Ce programme a été élaboré grâce à une subvention de Lundbeck Canada Inc.  
 

 


