Mises à jour sur la prise en charge de la narcolepsie
Discussion entre experts sur les défis diagnostiques et les nouvelles options de traitement

INVITATION À DES WEBINAIRES

Activités d'apprentissage en groupe accréditées soutenues par l'industrie

Séances en
anglais

Mercredi le 28 septembre 2022

Séances en
français

Mardi le 11 octobre 2022

20 h à 21 h 30 HNE
Atul Khullar, MD

Jeudi le 6 octobre 2022
18 h à 19 h 30 HNE
Atul Khullar, MD

18 h à 19 h 30 HNE
Thanh Dang-Vu, MD, PhD

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce programme, les participants seront en mesure de :
• Bien interpréter les symptômes et les résultats d’examens pour différencier la narcolepsie des autres troubles du sommeil
• Décrire les critères et les procédures diagnostiques pour établir le diagnostic de narcolepsie
• Consulter les données d’essais cliniques sur de nouveaux traitements récemment approuvés par Santé
Canada pour réduire les symptômes de narcolepsie (pitolisant et solriamfétol)
• Discuter du rôle des nouvelles options thérapeutiques dans la prise en charge de la narcolepsie

Pour s’inscrire :
Cliquez sur le lien ci-dessous pour sélectionner l'option/la date
à laquelle vous souhaitez participer

h�ps://reglink.typeform.com/to/z21jL4SW
Co-présidents

Thanh Dang-Vu, MD, PhD
Université Concordia, Montréal, QC

Jacques-Yves Montplaisir, MD, PhD, FRCPC
Université de Montréal, Montréal, QC

Énoncé d’agrément :
Ce programme est une ac�vité d'appren�ssage de groupe accréditée (sec�on 1) telle que déﬁnie par le programme de
main�en du cer�ﬁcat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et approuvée par la Fédéra�on des sciences
neurologiques du Canada pour 1,5 crédits. Ce programme a été élaboré conjointement par la Fédéra�on des sciences
neurologiques du Canada et le Centre interna�onal pour le développement professionnel en santé et en médecine (CIPDSM)
et a été planiﬁé de manière à assurer l'intégrité, l'objec�vité et l'équilibre scien�ﬁques. Le webinaire a été soutenu par les
Laboratoires Paladin inc. qui a fourni une subven�on sans restric�on et un support sous forme de sou�en logis�que.

