Faire parvenir votre fiche d’inscription
avec votre chèque libellé à l’ordre de :

CLINIQUE DE PLANNING
et poster à :
Clinique de planning des naissances
Centre intégré de santé et de services
sociaux du BasBas-SaintSaint-Laurent
150, avenue Rouleau
Rimouski (Québec) G5L 5T1

C o n f é r e n c ie r s
Dr Jocelyn Bérubé, M.D., M.Sc
Médecin généraliste
Clinique de planning des naissances
Centre intégré de santé et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent
Médecin-conseil à l’Institut national de
santé publique du Québec

Journée du planning
2016
Santé des adolescents
et des jeunes adultes
Vendredi 30 septembre 2016

Mme Karène Larocque
Psychologue et psychothérapeute
spécialisée en auto-développement
Chandler
Dr Pierre Lévesque
Gynécologue
Rimouski
Dre Marie-Ève Morin
Médecin généraliste
Directrice et cofondatrice de la Clinique OPUS
Directrice de la division Addictions de la
Clinique Caméléon
Dr Réjean Thomas
Médecin généraliste
Clinique médicale l’Actuel et Clinique A,
rue McGill, Montréal

Pour tout renseignement, veuillez
communiquer avec la Clinique de
planning des naissances
Téléphone : 418 724724-8578
Télécopieur : 418 724724-8512

Clinique de planning
des naissances
Centre intégré de santé et de
services sociaux du BasBas-SaintSaint-Laurent
Hôtel Rimouski
Centre des congrès
225, boulevard RenéRené-Lepage
Rimouski

Objectifs
Après avoir assisté à ces présentations, les
participants pourront :
⇒ Utiliser dans leur pratique les nouveautés
en contraception;
⇒ Conseiller les femmes sur la démarche à
suivre lors d’un avortement médicamenteux;
⇒ Appliquer les principes d’utilisation de la
Mifépristone;
⇒ Énumérer les drogues de rue les plus
fréquentes;
⇒ Reconnaître les présentations cliniques des
principales drogues de rues;
⇒ Discuter de l’impact de la contraception sur
l’environnement;
⇒ Reconnaître les ingrédients de la douleur
lors d’une rupture amoureuse;
⇒ Agir sur les facteurs déterminants de la
guérison;
⇒ Discuter avec les patients du risque de la
syphilis en 2016 et de ses complications;
⇒ Reconnaître les signes et symptômes de la
syphilis.
À qui s’adresse ce colloque?
À tous les médecins, pharmaciens, infirmiers ou
intervenants du milieu scolaire ou autre lieu de
travail intéressés par la santé des adolescents
et des jeunes adultes.

Ce colloque a été rendu possible grâce à
la collaboration financière de :
Mélanie Sozio, compagnie BAYER
Marie-Ève Sanscartier, compagnie ALLERGAN
Jean-Guy Lepage, compagnie MYLAN

P ro g r am m e

B u l l et i n d ’ i ns c r i p t i o n

Vendredi 30 septembre 2016

Journée du planning

8h

Accueil et inscription

8 h 25

Mot de bienvenue

8 h 30

Les nouveautés de la dernière année
en contraception
Dr Jocelyn Bérubé, médecin généraliste

9 h 15

9 h 45

L’avortement médicamenteux :
quoi de neuf?

Santé des adolescents
et des jeunes adultes
Nom :
Organisme :
Adresse :

Dr Jocelyn Bérubé, médecin généraliste

Code postal :

Pause

Courriel :
Téléphone :

10 h 15 Survivre à la rupture
Mme Karène Larocque, psychologue et
psychothérapeute

Télécopieur :
PROFESSION :
Médecin

Pharmacien(ne)

Dr Pierre Lévesque, gynécologue

Infirmier(ère)

Intervenant(e)

12 h

Dîner

Résident(e)

13 h

Nouvelles tendances en drogue de
rue : le fléau du speed et autres
drogues de synthèses

11 h 10 La contraception et l’environnement

Dre Marie-Ève Morin, médecin généraliste

14 h 30 Pause
15 h

Retour en force de la syphilis
Dr Réjean Thomas, médecin généraliste

16 h 30 Mot de la fin

Des crédits de formation seront
octroyés pour cette activité.
La forme masculine est utilisée sans discrimination dans le
but d’alléger le texte.

Autre :

Frais d’inscription : 60 $
(pauses santé et dîner inclus)

Il n’y aura pas de document papier. Un
message vous sera envoyé par courriel,
deux semaines avant l’événement, afin de
vous fournir un code vous permettant
d’accéder au contenu des présentations et
de les imprimer si vous le désirez, d’où
l’importance de nous founir votre adresse
courriel.
courriel.
Note : GRATUIT pour les résidents, externes et
représentants d’organismes communautaires

Date limite d’inscription :
lundi 21 septembre 2016

