
 

 

Séance F – Le TDAH, c’est aussi une histoire de cœur  
 

 
CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS  
 

 
Nom : Dre Hélène Mayrand - Modératrice 
Spécialité : Cardiologue - échocardiographiste 
 
Nom : Dre Anne Fournier  
Spécialité : Cardiologue - pédiatrie 
 
Nom : Dre Isabelle Greiss 
Spécialité : Cardiologue 
 
Nom : Dre Inge Meijer 
Spécialité : Neuro-pédiatre 

 

Nom : Dre Annick Vincent 
Spécialité : Psychiatre 
 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

7 h Accueil des participants et petit-déjeuner 
 

7 h 30 à 8 h 15 Mot de la présidente 
Remise des prix en DPC et des bourses de recherche  
 

8 h 30  Mot de bienvenue 
Dre Hélène Mayrand, cardiologue, modératrice   
 

8 h 35 
 
 
 
 

Mesurer le pouls du TDAH 
Dre Annick Vincent, psychiatre 
 
Objectifs d’apprentissage:  

● Repérer les visages et les impacts du TDAH à travers les étapes de la vie; 
● Distinguer la place de la médication parmi les stratégies thérapeutiques du TDAH. 

 

9 h 10 Questions aux experts et discussion 
 

9 h 20 TDAH chez l’enfant  
Dre Inge Meijer, neuro-pédiatre  
 
Objectifs d’apprentissage:  

● Discuter de l’approche non pharmacologique du TDAH; 
● Choisir le traitement optimal selon les conditions associées (Tourette, TSA et autres). 

 

9 h 55 Questions aux experts et discussion 
 

10 h 05 Pause-santé 
 

  



 

 

10 h 25 Contrôler le rythme du TDAH  
Dre Anne Fournier, cardiologue-pédiatrie  
 
Objectifs d’apprentissage:  

● Citer les différents médicaments utilisés pour traiter le déficit d’attention ; 
● Reconnaître les effets cardiovasculaires des stimulants et psychotropes ; 
● Concevoir le bilan requis prétraitement aux psychostimulants. 

 

11 h  Questions aux experts et discussion 
 

11 h 10 Psychostimulants et maladies cardiaques, entre la tête et le cœur  
Dre Isabelle Greiss, cardiologue  
 
Objectifs d’apprentissage:  

● Analyser l'impact des stimulants et psychotropes sur la survenue d'événements cardiaques; 
● Évaluer l'utilisation des stimulants et psychotropes chez l'adulte atteint d'une maladie cardiaque. 

 

11 h 45 Questions aux experts et discussion 
 

11 h 55 Fin de l’activité 
Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

12 h à 12 h 45 Lunch 
 

12 h 45 à 13 h 45 Présentation du conférencier d’honneur : Dr Daniel Borsuk 
 

 


