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
Centre intégré de santé et de services
sociaux du Bas-Saint-Laurent
150, avenue Rouleau
Rimouski (Québec) G5L 5T1

Dr Jocelyn Bérubé, M.D., M.Sc
Omnipraticien
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
Dre Dominique Bourassa
Omnipraticienne
Clinique de planning des naissances
Centre intégré de santé et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent

Journée du planning
20e anniversaire
Santé de l’adolescente
et
de la jeune femme adulte
Vendredi 25 septembre 2015

Dre Nathalie Gingras
Psychiatre
Québec
Dr Philippe Jutras
Microbiologiste-infectiologue
Centre intégré de santé et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent
Dr Réjean Thomas
Omnipraticien
Clinique médicale l’Actuel et
Clinique A rue McGill
Montréal

Pour tout renseignement, veuillez
communiquer avec la Clinique de planning
des naissances
Téléphone : 418 724-8578
Télécopieur : 418 724-8512

Clinique de planning
des naissances
Centre intégré de santé et de
services sociaux du Bas-Saint-Laurent
Hôtel Rimouski
Centre des congrès
225, boulevard René-Lepage
Rimouski

P ro g r a m m e

Bulletin d’inscription

Vendredi 25 septembre 2015

Journée du planning

OBJECTIFS
Après avoir assisté à ces présentations, les participants
pourront :
 Utiliser dans leur pratique les nouveautés en
contraception;
 Appliquer les principes de prévention et traitement
de l’hépatite C;
 Discuter des principaux mythes liés à la
contraception intra-utérine;
 Adopter les pratiques optimales en vue de
minimiser le risque d’infection au moment de
l’insertion d’un dispositif intra-utérin;
 Définir les types d’abus auxquels les jeunes
peuvent être confrontés dans leurs relations
amoureuses;
 Distinguer la crise normale de l’adolescence, de
l’opposition malsaine et de la délinquance;
 Distinguer ce qui relève du psychosocial et ce qui
relève de la psychiatrie;
 Discuter avec les patients de la vie avec le VIH et
des traitements les plus appropriés;
 Discuter de l’avenir de cette maladie (vaccin, tests
diagnostiques, prophylaxie préexposition, etc.).
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 de l’adolescente et de la jeune
femme adulte.

8h

Accueil et inscription

8 h 25

Mot de bienvenue

8 h 30

Les nouveautés de la dernière année
Dr Jocelyn Bérubé, omnipraticien

Nom :

L’ABC de l’hépatite C
Dr Philippe Jutras, microbiologisteinfectiologue

Adresse :

9 h 30

10 h 15 Pause
10 h 45 Stérilet : mythes et préjugés
Dr Jocelyn Bérubé, omnipraticien
11 h 30 C’tu ça de l’abus? - Mise à jour
Dre Dominique Bourassa,
omnipraticienne
12 h

Dîner

13 h

Quand la crise de l’adolescence a le
dos large
Dre Nathalie Gingras, psychiatre

14 h 30 Pause
15 h

Ce colloque a été rendu possible grâce à
la collaboration financière de :
AlainTanguay, compagnie BAYER
Marie-Ève Sanscartier/Richard Godin, compagnie ACTAVIS
Isabelle Fortin, compagnie MERCK
Simon Leduc, compagnie PFIZER

Santé de l’adolescente
et
de la jeune femme adulte

Vivre avec le VIH en 2015
Dr Réjean Thomas, omnipraticien

16 h 30 Mot de la fin

Pour cette activité, les médecins
obtiendront des crédits de formation.
La forme masculine est utilisée sans discrimination dans le
but d’alléger le texte.

Organisme :

Code postal :
Courriel :
Téléphone :
Télécopieur :
PROFESSION :
Médecin

Pharmacien

Infirmière-infirmier

Intervenant

Résident
Autre :

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

Cette année, seules des clés USB seront
disponibles. 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.
Note : GRATUIT pour les résidents, externes et
représentants d’organismes communautaires

Date limite d’inscription :
La date limite d’inscription est fixée
au lundi 21 septembre 2015

