Conférenciers
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
CSSS de Rimouski-Neigette
150, avenue Rouleau
Rimouski (Québec) G5L 5T1

Dr Jocelyn Bérubé
Omnipraticien
Clinique de planning des naissances
CSSS de Rimouski-Neigette
Médecin-conseil à l’Institut national de
santé publique du Québec

Journée du planning

2014
Vendredi 26 septembre 2014

Mme Marie-Christine Rochefort
Intervenante aux services d’information et
de sensibilisation
Groupe régional d’intervention sociale, Québec
Dr Yves Lambert
Omnipraticien
Professeur adjoint de clinique
Département de médecine familiale
Université de Montréal
Dre Élaine Chénard
Gynécologue-obstétricienne
CSSS de Rimouski-Neigette
Dr Marc Steben
Omnipraticien
Institut national de santé publique du Québec
Directeur médical, Clinique A, Montréal

Pour tout renseignement,
veuillez communiquer avec
la Clinique de planning des naissances
Téléphone : 418 724-8578

Clinique de planning
des naissances
CSSS de Rimouski-Neigette

Hôtel Rimouski
Centre des congrès
225, boulevard René-Lepage
Rimouski

P ro g r a m m e

OBJECTIFS
Après avoir assisté à ces présentations, les
participants pourront :
Intégrer les nouveautés en contraception
dans leur pratique;
Intervenir plus adéquatement auprès des
jeunes en démarche de « coming out »;
Poser un diagnostic de dépression à
l’adolescence en tenant compte des modes
de présentations particulières à cette
clientèle;
Évaluer le risque suididaire à
l’adolescence;
Diagnostiquer et traiter plus adéquatement
les saignements anormaux;
Utiliser les lignes directrices sur les ITSS/
INESS pour dépister (nouveaux tests) et
traiter les ITSS;
Revoir le rôle de l’infirmière dans la lutte
aux ITSS.

Vendredi 26 septembre 2014
8h

Accueil et inscription

8 h 25

Mot de bienvenue

8 h 30

Y a-t-il du nouveau en contraception?
Dr Jocelyn Bérubé, omnipraticien

9 h 30

Ce colloque a été rendu possible grâce
à la contribution financière de :
Marie-Josée Goulet, compagnie MERCK
Marie-Ève Sancartier, compagnie ACTAVIS
Alain Tanguay, compagnie BAYER
Association des médecins-omnipraticiens du
Bas-Saint-Laurent

288, rue Pierre-Saindon
Rimouski (Québec) G5L 9A8

Diversité sexuelle et lutte à
l’homophobie
Mme Marie-Christine Rochefort,
intervenante

Journée du planning
2014
Nom :
Organisme :
Adresse :

10 h 15 Pause
Code postal :

10 h 45 Adolescence et santé mentale
Dr Yves Lambert, omnipraticien

Téléphone :

12 h

Dîner

Télécopieur :

13 h

Les saignements utérins anormaux
Dr Jocelyn Bérubé, omnipraticien
Dre Élaine Chénard, gynécologueobstétricienne

PROFESSION

À qui s’adresse ce colloque?
À tous les médecins, pharmaciens, infirmiers,
intervenants du milieu scolaire ou autre lieu de
travail intéressés par la santé de l’adolescence
et de la jeune femme adulte.

Bulletin d’inscription

14 h 30 Pause
15 h

Actualités en ITSS 2014
Dr Marc Steben, omnipraticien

16 h 30 Mot de la fin

Pour cette activité, les médecins et
les infirmières obtiendront
des crédits de formation.

La forme masculine est utilisée sans discrimination
dans le but d’alléger le texte.

Médecin
Infirmier
Intervenant
Résident
Autre :

Frais d’inscription : 60 $
(pauses santé et dîner inclus)
N.B. : GRATUIT pour les résidents, externes et
représentants d’organismes communautaires

Date limite d’inscription :
La date limite d’inscription est fixée
au lundi 22 septembre 2014

