Les produits de santé naturels :
Des données probantes à la pratique

Vendredi 27 octobre 2017
HORAIRE
12h00 Dîner
Boite à lunch
Campus Laval UdeM seulement

8h00

Accueil et inscription

8h25

Mot de bienvenue
Équipe NUTRIUM – Formation continue

8h30

Valérie Dussault, Dt. P. M. Sc.
Nutritionniste
Produits de santé naturels : les motivations du
client et les perceptions du professionnel

13h15 Eric Villeneuve, B. Pharm, M. Sc.,
PharmD., BCPS
Pharmacien, Urgences adultes, CUSM
Produits de santé naturels : l’envers de la
médaille

9h30

Olivier Bernard, B. Pharm, M. Sc.
Pharmacien, auteur Le Pharmachien
Potions magiques, élixirs antiques et cures
miracles : le contexte clinique et réglementaire
entourant les produits de santé naturels

14h15 Amélie Sabourin. Dt.P.
Centre de santé et de consultation
psychologique, Université de Montréal
Comment intervenir lorsque mon client
utilise des produits de santé naturels?

10h30 Pause
- Collations et boissons froides et chaudes Campus Laval UdeM seulement
11h00 Pierre S. Haddad, Ph. D.
Professeur titulaire, Département de
pharmacologie et physiologie, Université de
Montréal
Combiner les savoirs ancestraux et la science
moderne pour tirer le meilleur des produits de
santé naturels

LIEU DE L’ACTIVITÉ
Campus Laval - Université de Montréal
PLACES LIMITÉES (150)
Campus Laval, salle 3120
1700, rue Jacques-Tétreault, Laval, Québec, H7N 0B6
Voir Plan campus
Stationnement payant - places limitées
Station de métro : Montmorency
Nous vous encourageons à utiliser le transport en commun!

15h15 Mot de clôture
Équipe NUTRIUM – Formation continue
Pour les membres de l’OPDQ
Pour connaître le nombre d’UFC (unités de
formation continue) auxquelles cette formation
donne accès, veuillez consulter les critères
d’évaluation des activités de formation continue
en pages 10 et 11 du Guide des UFC, disponible
dans la zone membre du site de l’OPDQ.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Rendez-vous au :
www.nutrition.umontreal.ca/ressources/nutrium
• Inscription et paiement en ligne pour la participation
En personne (Campus Laval)
En visioconférence (voir les sites disponibles)
En webdiffusion en direct
• Objectifs d’apprentissage des conférences

Cette formation respecte le code de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal concernant les relations entre ses membres et l’industrie.
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