Canadian Academy of Geriatric Psychiatry • L’Académie Canadienne de psychiatrie gériatrique

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2009
31 août 2009 ~ Le Westin, Montréal (Québec)
Traiter l’incurable?
Résistance au traitement des troubles mentaux chez les personnes âgées
À PROPOS DE LA RÉUNION DE CETTE ANNÉE
Souvent confrontés à une résistance au traitement chez leurs patients atteints de troubles de l’humeur, d’anxiété, et de troubles du
comportement dans le cadre de la démence, les gérontopsychiatres peuvent se sentir démunis, en termes d’approche clinique, lorsque
les traitements préconisés échouent. Les participants à cette conférence seront invités à se pencher sur leurs expériences personnelles en
matière de résistance au traitement chez les patients dont ils ont la charge, et bénéficieront de l’expertise de spécialistes mondiaux dans
le domaine de la psychiatrie gériatrique.
La combinaison de discours liminaires, de colloques et d’ateliers en groupe restreint sera l’occasion idéale de découvrir des stratégies de
traitement visant les patients âgés atteints de maladies mentales difficiles à prendre en charge.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS ASSISTER À CETTE CONFÉRENCE?
La réunion scientifique annuelle de l’ACPG réunit des participants de tout le Canada et leur offre la possibilité d’établir des réseaux avec
leurs collègues et d’échanger des idées tout en acquérant les connaissances liées aux progrès récents en matière de prise en charge des
principaux problèmes de santé mentale dont sont atteints les aînés. En outre, il sera possible de déposer des demandes de maintien du
certificat (MDC) et d’acquisition de crédits Mainpro-M1.

CONFÉRENCIERS PRINCIPAUX
Dr. Charles F Reynolds III
University of Pittsburgh School of Medicine
Treatment-Resistance in Late-Life Depressio and Anxiety
Dr. Colin Powell
University of Calgary
Behavioral Dysfunction in Parkinson’s Disease: When the Pills
Apparently Begin to Fail
Dr. Clive Ballard
King’s College London
Treatment-Refractory Behavioral Disturbances in Dementia

ATELIERS PROPOSÉS
A: Practical Guide to Treating Motor Aspects of Parkinson’s Disease:
An interactive workshop
Dr. Colin Powell, University of Calgary
B: Electroconvulsive Therapy for Refractory Depression
Dr. Charles Kellner, Mount Sinai School of Medicine
C: Treatment Refractory Psychosis in Late-Life
Dr. Zahinoor Ismail, University of Toronto
Dr. David Mamo, University of Toronto.
Dr. Benoit Mulsant, University of Toronto
D: Détection et prise en charge de la dépression et de la psychose dans la
démence (uniquement en français)
Dr. Francois Rousseau and Dr Jean-François Côté, Institut
universitaire en santé mentale de Québec

LANGUE
La réunion de cette année se tiendra essentiellement en anglais. L’atelier D
sera offert exclusivement en français. La documentation ne sera disponible
que dans la langue de présentation.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’HÉBERGEMENT
Le Westin Montreal		
270 rue Saint-Antoine Ouest
Montréal, QC, H2Y 0A3

Veuillez visiter le site www.cagp.ca
pour obtenir de plus
amples renseignements.

~ Inscrivez-vous avant ~
le 15 juillet 2009 pour faire des économies
DROITS D’INSCRIPTION
Avant le
15 juillet

Après le
15 juillet

Membres de l’ACPG
et de l’IPA :
Médecins non membres :

$225
$275

$275
$325

Autres professionnels :

$150

$200

Résidents et étudiants :
$75
* Tous les prix sont en dollars canadiens

$100

Les droits d’inscription incluent : le petit-déjeuner, le
déjeuner, les collations, l’accès aux séances de la réunion de
l’ACPG pour une journée et la documentation connexe. Les
droits ne comprennent pas les frais d’hébergement à l’hôtel.
Politique d’annulation : Les annulations ne seront acceptées
que jusqu’au 31 juillet 2009, inclus. Il ne sera procédé à aucun
crédit ou remboursement en cas d’annulation reçue au-delà
du 31 juillet 2009. Il est possible d’opérer une substitution à
tout moment. L’ACPG ne peut en aucun cas être tenue pour
responsable en cas de modification de la date, du contenu,
des conférenciers et des lieux figurant sur le programme, ou
en cas d’annulation de l’événement.

INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire en ligne, à l’adresse
www.cagp.ca.

MODES DE PAIEMENT
• Le paiement par carte Visa ou Mastercard n’est possible
qu’en ligne.
• Chèque – veuillez établir tous les chèques à l’ordre de
l’ACPG et les envoyer à l’adresse suivante :
Académie canadienne de psychiatrie gériatrique
55, avenue St. Clair Ouest, Bureau 255
Toronto (Ontario) M4V 2Y7

Téléphone : 416 921-5443   •   Télécopie : 416 967-6320   •   info@cagp.ca   •   www.cagp.ca

