Consultation en nutrition :
déployer son potentiel en
contexte contemporain

Jeudi 19 mars 2020
12h15 Dîner
Formule buffet (sur place)

8h00

Accueil et inscription

8h30

Mot de bienvenue

8h40

Laurent Duchastel
Directeur du développement professionnel
École de santé publique de l’UdeM (ESPUM)
Démystifier le leadership clinique et mieux
l’exercer autour de soi

9h30

Marie-Josée Rainville, Dt.P.
Nutritionniste en pratique privée
www.rainvillenutrition.com
Établir un rapport de confiance avec un client
ayant une relation conflictuelle avec son corps ou
la nourriture

10h15 Pause
Collations et boissons chaudes (sur place)
10h55 Pascale M. Lehoux, M. A., Ph. D.
Psychologue, CHUM et pratique privée
Comment gérer ses émotions face à des
interactions difficiles en consultation
11h40 Période de questions

13h25 Marianne Lefebvre, Dt. P. M. Sc.
Nutritionniste spécialisée en nutrition
internationale
www.mariannelefebvre.ca
Le multiculturalisme en contexte de consultation
en nutrition
14h15 Vincent Dumez
Co-Directeur, Centre d’Excellence sur le
partenariat avec les patients et le public (CEPPP),
Université de Montréal
Claudia Houle, Dt. P. et patiente partenaire
Agente de planification, programmation et
recherche et conseillère patient-partenaire, CUSM
et nutritionniste clinicienne, CHUSJ
Le partenariat patient, la démonstration d’une
logique gagnant-gagnant?
15h15 Période de questions
15h45 Mot de clôture
15h50 Fin de la formation

Pour les membres de l’OPDQ
Déclaration automatique des heures de formation continue par l’OPDQ
dans les portfolios en ligne des membres.
LIEU DE L’ACTIVITÉ
INSCRIPTION ET PAIEMENT
Pavillon Jean-Brillant - Université de Montréal
Rendez-vous au nutrition.umontreal.ca/ressources/nutrium
Salle B-0245, 3200 rue Jean-Brillant, Montréal, Québec, H3T 1N8 • Inscription et paiement en ligne pour la participation
Voir Plan campus
En personne (Université de Montréal)
Stationnement Louis-Colin disponible - payant
En visioconférence (voir les sites disponibles)
Station de métro : Université de Montréal (ligne bleue)
En webdiffusion en direct
Nous vous encourageons à utiliser le transport en commun!
• 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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