
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Demi-journée formation -- Février 2022

Date : jeudi le 17 février 2022

Lieu : Webinaire

Coordonnées : Inscription obligatoire

Objectifs

Les troubles de comportement chez l'enfant d'âge pré-scolaire et scolaire:
- départager la normalité du trouble pathologique ;
- définir le trouble de l’opposition et le trouble des conduites ;
- utiliser une approche psycho-éducative de base pour améliorer les pratiques parentales ;
- diriger les parents et leurs enfants perturbateurs vers les ressources appropriées ;
- reconnaître les problèmes de santé mentale qui peuvent se cacher derrière les problèmes
comportementaux.

Radiologie abdomino-pelvienne et incidentalomes:
- réviser les indications et limitations en échographie abdominale et pelvienne
- déterminer les situations pour lesquelles l'échographie surpasse le scan
- réviser les nouvelles lignes de conduite des incidentalomes abdominaux et pelviens

Pot-pourri en radiologie:
-décrire les aspects de la COVI-19 en radiologie et leurs implications pronostiques
-discuter des fonctionnalités et impacts qu’entraînera l'arrivée de l'IA en radiologie

Dr Francis GravelinePrésident de séance :

80117No d'activité :

2022-02-17 Dre Geneviève
Pomerleau, pédiatre

Les troubles de comportement chez
l'enfant d'âge pré-scolaire et scolaire

Conférence14:3013:00

2022-02-17 Pause/Repas15:0014:30

2022-02-17 Dr Grégoire Bernèche,
radiologiste

Radiologie abdomino-pelvienne et
incidentalomes

Conférence16:0015:00

2022-02-17 Dr Grégoire Bernèche,
radiologiste

Pot-pourri en radiologieAtelier16:3016:00

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 3.00 heure(s) d’activité de
développement professionnel reconnue 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).

Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de aucun



Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce compte vous
permettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger votre attestation de
participation (des frais pourraient être exigés pour les professionnels de la santé autres que médecins et résidents) à
https://padpc.fmoq.org


