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BIENVENUE

Cher(ère)s ami(e)s et collègues,

Venez vous joindre à moi en septembre au Congrès annuel de l’APC, dans la ville d’Ottawa en fête pour célébrer les 150 ans du Canada. 

Cet événement de PPC de premier plan en psychiatrie propose la recherche psychiatrique la plus récente et une multitude de symposiums, 
ateliers, cours, articles, affiches et plus encore pour contribuer à mettre à jour votre pratique. Le congrès est également l’endroit de 
réseautage idéal où renouer avec d’anciennes connaissances et établir de nouveaux liens avec des collègues de tout le pays qui partagent 
vos intérêts. 

Je remercie le Dr Sanjeev Sockalingam, qui dirige le sous-comité du programme du congrès. Il a organisé une série exceptionnelle de 
séances scientifiques. Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée des séances plénières des conférenciers pour tous les délégués, qui 
susciteront indéniablement la réflexion au sujet des enjeux importants auxquels fait présentement face la psychiatrie. 

Le congrès est également l’occasion de reconnaître nos brillants collègues pour leur contribution exceptionnelle à la profession. Soyez des 
nôtres vendredi soir à l’assemblée générale annuelle de l’Association pour accueillir les nouveaux Fellows et Distinguished Fellows de l’APC. Samedi soir, au gala 
du président, nous honorerons nos collègues pour leurs travaux en recherche, en éducation et en pratique clinique. Je vous invite à venir célébrer avec moi leurs 
réalisations. Le gala sonnera aussi pour moi l’heure de faire mes adieux à titre de président sortant de l’APC et d’accueillir votre président désigné, le Dr Nachiketa 
Sinha. Sur une note plus légère, le gala est aussi un moment idéal pour socialiser, danser et célébrer la fin d’une année réussie. 

Je vous invite aussi à mêler le plaisir à votre apprentissage et à profiter d’Ottawa qui souligne les 150 ans du Canada. Explorez les galeries et musées nationaux 
de la ville. Promenez-vous sur les berges du canal Rideau ou arpentez le parc Gatineau. Si vous préférez les promenades urbaines, le marché ByWard offre des 
boutiques à la mode, des aliments prodigieux et une vie nocturne animée. 

Ce fut un honneur et un plaisir d’être votre président cette année. 

J’ai hâte de vous voir à Ottawa.

Chaleureuses salutations,

M.S. Renuka Prasad, BSc, MBBS, DGM, MRCPsych, FRCPC
Président, Association des psychiatres du Canada
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Cher(ère)s collègues,

J’ai hâte de vous accueillir au 67e congrès annuel de l’Association des psychiatres du Canada à Ottawa, du 14 au 16 septembre. En ce 150e 
anniversaire du Canada, Ottawa est la ville hôte toute désignée pour notre congrès exceptionnel. 

Le congrès continue d’offrir une programmation de qualité supérieure en plus de 100 séances présentant de nouvelles recherches et des ateliers 
axés sur les compétences, sur un éventail de sujets cliniques et basés sur le système. Nous nous inspirons encore de vos commentaires 
perspicaces pour poursuivre notre offre de nouveautés au congrès, et présentons ainsi trois nouveaux cours de mise à jour dans le cadre de notre 
programme principal, donnés par des experts de l’Académie canadienne de psychiatrie gériatrique, de l’Académie canadienne de psychiatrie et 
droit et de l’Académie canadienne de médecine psychosomatique. Ces nouveaux cours visent à procurer aux délégués des mises à jour pratiques 
sur les surspécialités pour tous les types de pratique psychiatrique. 

Les cours précongrès très courus seront offerts le mercredi 13 septembre. Nous y avons ajouté un cours d’une journée complète par le Dr John 
Gunderson, portant sur la prise en charge psychiatrique générale du trouble de la personnalité limite. Nos autres cours précongrès de quatre 
heures couvrent une série de sujets de pointe, notamment les dépendances, le trouble obsessionnel-compulsif, la schizophrénie, et la transition 
à la pratique.

Chaque journée s’ouvrira encore par une séance plénière du conférencier pour tous les délégués, la seule séance offerte à cette heure. Le Dr Rudolf Uher sera le conférencier 
distingué invité : Que pouvons-nous faire pour prévenir la maladie mentale grave? Nous avons axé nos séances plénières sur d’importants sujets d’actualité auxquels font 
face les psychiatres et les prestataires de soins de santé mentale de tout le pays, comme la marijuana à des fins médicales en santé mentale et l’aide médicale à mourir. 

Cette année, l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent sera l’hôte de la série des experts psychiatres. Les Drs Peter Szatmari et Meng-Chuan Lai 
sont les chefs de file de l’autisme et présenteront « Le développement de l’autisme tout au long de la vie : une perspective sexospécifique ».

L’ensemble des humanités et des arts constituent un pilier du congrès annuel et un complément important de nos séances scientifiques. Notre toujours populaire l’APC au 
cinéma, avec le Dr Harry Karlinsky animateur, présentera The Farewell Party. Cette année, nous aurons deux séances de Rencontre avec l’auteur. Le Dr. Vincent Lam, 
lauréat du prix Giller, parlera de son œuvre, Pavots, paroles et ACT: un médecin écrivain livre ses réflexions sur l’ACT dans le traitement du trouble lié à l’utilisation des 
opioïdes. Notre deuxième auteure sera Frances Itani, une auteure prolifique, récipiendaire de l’Ordre du Canada, qui présentera Le choc des bombes dans mes romans 
Deafening et Tell.

Nous avons accru notre programmation pour résidents et stagiaires, et nous accueillerons la coupe du jeu-questionnaire des résidents en psychiatrie et la nouvelle séance 
d’affiches des jeunes chercheurs, autant d’ajouts palpitants à notre programme. Connect @ CPA offrira encore des postes de travail réservés pour vous aider à demeurer 
en contact avec votre bureau/maison et offrir un réseautage pratique. Tous ces extras et Eat Street ainsi qu’un salon des délégués seront situés à l’intérieur de la salle 
d’exposition.  

La rencontre de cette année à Ottawa s’avérera un autre événement éducatif exceptionnel. Nous espérons que vous serez des nôtres dans notre capitale nationale car ce 
congrès promet d’être stimulant et inoubliable. 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments. 

Sanjeev Sockalingam, MD, MHPE, FRCPC, FAPM 
Président, Sous-comité du programme du congrès annuel 



 
Jim Watson, Mayor/Maire 
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City of Ottawa
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Ottawa, Ontario K1P 1J1
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Fax: 613-580-2509
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Bureau du Maire
Ville d’Ottawa
110, avenue Laurier Ouest
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Tél. : 613-580-2496
Téléc. : 613-580-2509
Courriel : Jim.Watson@ottawa.ca

Jim Watson
Mayor/Maire

Jim Watson, Mayor/Maire

BIENVENUE

Au nom des membres du Conseil municipal d’Ottawa, je souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les participants au 67e  
Congrès annuel de l’Association des psychiatres du Canada (APC), qui se déroule au Centre Shaw, en plein coeur de notre  
capitale nationale, du 14 au 16 septembre 2017.

Le Canada célèbre son 150e anniversaire en 2017 et des festivités grandioses auront lieu à Ottawa. J’espère que vous vous joindrez 
à nous à cette occasion.

Je suis ravi de donner mon appui moral à l’APC qui offre aux psychiatres et aux autres professionnels en santé mentale une  
tribune précieuse où ils peuvent faire du réseautage, échanger des idées et en apprendre davantage sur les dernières recherches 
ainsi que profiter d’occasions de perfectionnement professionnel.

En tant que chef du Conseil, je tiens à féliciter l’APC, les orateurs principaux, les animateurs et les commanditaires pour les ef-
forts, le savoir-faire et les ressources qu’ils ont consacrés à l’organisation réussie de cette rencontre éducative de portée nationale.

À titre de maire de la ville hôte, j’invite les visiteurs à explorer le parc Lansdowne, qui a récemment fait peau neuve, ses édifices 
patrimoniaux, de même que la nouvelle Place TD, domicile du ROUGE et NOIR d’Ottawa, équipe de la Ligue canadienne de 
football, et du Fury FC d’Ottawa, équipe de la Ligue nord-américaine de soccer.

Je souhaite aux participants une rencontre très fructueuse et enrichissante et aux visiteurs un séjour des plus agréables à Ottawa.

Meilleures salutations.

 
Jim Watson, Mayor/Maire 

 

Office of the Mayor
City of Ottawa
110 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1P 1J1
Tel.: 613-580-2496
Fax: 613-580-2509
E-mail: Jim.Watson@ottawa.ca

Bureau du Maire
Ville d’Ottawa
110, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1P 1J1
Tél. : 613-580-2496
Téléc. : 613-580-2509
Courriel : Jim.Watson@ottawa.ca

Jim Watson
Mayor/Maire
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Objectifs éducationnels généraux
Les participants au 67e congrès annuel auront le privilège de choisir parmi une vaste variété des aspects de la psychiatrie et des soins de la maladie mentale. Ils pourront choisir d’approfondir un ou 
plusieurs aspects, ou de faire l’expérience d’une plus grande variété de sujets. Toutes les séances incorporent leurs propres objectifs d’apprentissage, ainsi que des possibilités d’interaction qui peuvent 
mener à d’autres collaborations et plus d’apprentissage.

Qui devrait y assister?
Le congrès annuel de l’APC est destiné aux psychiatres, aux résidents des programmes de formation en psychiatrie et aux médecins de famille qui s’intéressent à la santé mentale. D’autres profes-
sionnels de la santé compétents qui traitent de la santé mentale ou s’y intéressent peuvent aussi trouver leur intérêt au congrès. 

Agrément
Le 67e congrès annuel est une activité d’apprentissage collective agréée (section 1) en vertu du programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et ap-
prouvé par l’Association des psychiatres du Canada. Les participants au programme peuvent réclamer un maximum de 30 heures pour les trois jours du congrès en entier (c.-à-d., 6 heures maximum 
le mercredi [cours pré-congrès], 8 heures le jeudi, 8 heures le vendredi, et 8 heures le samedi).

En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l’American Medical Association, les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du  
programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l’AMA PRAMC. Renseignements supplémentaires sur le processus de conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal 
en crédits de l’AMA se trouvent à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme.

Les activités éducatives reconnues par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada comme des activités d’apprentissage collectif agréées (section 1) sont reputées admissibles à des crédits 
européens de formation médicale continue par l’Union européenne des médecins spécialistes (UEMS).

L’APC peut aussi demander des crédits d’autres associations réputées appropriées par le Sous-comité du programme du congrès annuel.

APERÇU DU CONGRÈS

Dr Donald E. Addington
Dr Shabbir Amanullah 
Dre Dominique Bourget 
Dre Nancy Brager
Dr Michael Butterfield
Dr Peter K.Y. Chan
Dre Manon Charbonneau
Dr Jonathan S. Davine

Dre Kara Dempster
Dr Peter Giacobbe
Dre Heidi Haensel
Dr Raed Hawa
Dr Harry Karlinsky
Dre Diana Kljenak
Dr Paul Kurdyak
Dre Judy Lin

Dr David Magder
Dr Robert Milin
Dr Louis Morissette
Dre Kathleen Pajer
Dr Jeffrey P. Reiss
Dr Ronald A. Remick
Dre Kathleen Sheehan
Dre Barinder Singh

Dre Marlene Taube-Schiff 
Dr John Teshima
Dr Philip Tibbo
Dr Douglas A. Urness
Dr Louis van Zyl
Dre Andrea Waddell
Dre Diane K. Whitney
Dre Carmen Wiebe

Groupe consultatif psychiatrique

Membres du Sous-comité du programme du congrès annuel de 2017 

Président : Dr Sanjeev Sockalingam

1.  de nouveaux concepts;                                                     
2.  la confirmation des pratiques actuelles;                               
3.  des idées de recherche;

4.  des idées éducationnelles; 
5.  des possibilités de plus d’apprentissage; 
6.  des possibilités de collaboration.

Au terme du congrès, les participants seront en mesure de ramener à leur pratique : 



APERÇU DU CONGRÈS

Groupe consultatif psychiatrique

Membres du Sous-comité du programme du congrès annuel de 2017 

Président : Dr Sanjeev Sockalingam

7

Plénière de conférenicers(ières) pour tous les délégués

Animé par Robert Milin, MD, FRCPC

Par suite de l’engagement du gouvernement fédéral à légaliser et réglementer le cannabis, les psychiatres devront dé-
sormais être en mesure de négocier la relation complexe entre l’utilisation du cannabis et la maladie mentale dans leur 
pratique. La légalisation du cannabis peut avoir un effet substantiel sur les jeunes Canadiens, qui sont déjà parmi les 
principaux utilisateurs de cannabis au pays. En outre, les patients ayant des problèmes de santé mentale sont de plus 
en plus intéressés au cannabis comme traitement parallèle des problèmes psychiatriques communs. Par conséquent, 
les psychiatres doivent être connaisseurs et habiles à gérer les questions liées à l’utilisation de la marijuana au sein 
de ces changements de politique publique. Cette séance plénière examinera les implications en santé mentale de la 
légalisation du cannabis pour les adolescents et les jeunes adultes, et améliorera notre compréhension de l’effet de 
l’utilisation du cannabis sur les résultats de la maladie psychiatrique.  

Kevin Hill, MD, MHS
Le Dr Kevin Hill est professeur adjoint de psychiatrie à l’hôpital McLean et à la faculté de médecine d’Harvard. Il est 
également directeur du service de consultation pour abus de substances de McLean. Il a obtenu une maîtrise en sci-
ences de la santé du programme de scientifiques cliniciens Robert Wood Johnson à la faculté de médecine de Yale. 
Ses intérêts de recherche visent notamment le développement de médicaments pour traiter le trouble lié à l’utilisation 
du cannabis ainsi qu’une politique sur le cannabis, et il a publié abondamment sur ces sujets dans des revues comme 
JAMA et Lancet Psychiatry. Son livre Marijuana: The Unbiased Truth about the World’s Most Popular Weed (la vérité 
objective sur l’herbe la plus populaire du monde) est une ressource précieuse pour les cliniciens. Kevin fait partie 
des comités de rédaction de Lancet Psychiatry, Cannabis and Cannabinoid Research, et The American Journal on  
Addictions. Il est conseiller sur des questions liées au cannabis auprès des décideurs et des importantes organisations 
sportives du pays.

Le jeudi 14 septembre, 08:30 – 10:00
The Impact of Cannabis Legalization on Psychiatric Care 
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                 Plénière de conférenciers pour tous les déléguésInstitut APC PPC Déjeuner

Les Lignes directrices canadiennes sur la schizophrénie visent à offrir des recommandations fondées sur des données 
probantes et adaptées au système de santé canadien pour le traitement de la schizophrénie et des troubles du spectre de 
la schizophrénie. Les recommandations des lignes directrices touchent nombre de sujets, de l’évaluation aux traitements 
pharmacologique et psychosocial. Elles abordent l’intervention de traitement auprès des personnes qui sont à risque cli-
nique élevé de développer la schizophrénie et le traitement pour ceux chez qui la maladie apparaît de façon précoce. Elles 
couvrent aussi ceux qui ont des troubles comorbides d’abus de substances ainsi que le continuum des programmes de 
traitements communautaires fondés sur des données probantes. Les principaux utilisateurs cibles de ces lignes directrices 
sont les professionnels de la santé, mais elles peuvent être utiles aux personnes souffrant de schizophrénie et leur famille, 
ainsi qu’aux décideurs en matière de santé, aux administrateurs de la santé, et aux organismes de financement. Les Lignes 
directrices canadiennes sur la schizophrénie ont été élaborées à l’aide du processus ADAPTE créé pour tirer parti des lignes 
directrices existantes et réduire le dédoublement des tâches. Il utilise une approche systématique afin d’adapter les lignes di-
rectrices produites dans un cadre et les utiliser dans un contexte culturel et organisationnel différent. Un comité organisateur 
a réuni un groupe national multidisciplinaire de partout au Canada, notamment des intervenants possédant une expertise de 
la schizophrénie et de la santé mentale, des politiques de santé, de la défense des intérêts des patients, et ayant une expéri-
ence vécue de la  schizophrénie. Tous les membres du groupe se sont engagés à une rencontre en personne, à des appels-
conférences et à l’examen de tous les documents liés à l’adaptation des lignes directrices. Les organismes qui appuient les 
lignes directrices sont entre autres l’Association des psychiatres du Canada et la Société canadienne de la schizophrénie, 
qui participent aussi à la diffusion et à la stratégie de mise en œuvre. Les présentateurs du symposium décriront les princi-
pales recommandations de chaque chapitre.

Donald Addington*, MBBS; William Honer, MBBS; 
Gary Remington, MD, PhD; Alain Lesage, MD, FRCPC

Le jeudi 14 septembre, 12:30 – 14:30
Canadian Clinical Practice Guidelines for Schizophrenia
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                 Plénière de conférenciers pour tous les déléguésInstitut APC PPC Déjeuner

Malgré la légalisation de l’aide médicale à mourir (AMAM) dans plusieurs pays de la planète, la mise en œuvre a varié en ce qui con-
cerne la maladie mentale comme seul critère de l’AMAM. Au Canada, l’AMAM a été légalisée mais elle n’est pas autorisée pour la 
maladie mentale seulement. Malgré cette décision initiale, des discussions se sont poursuivies pour mettre l’accent sur le rôle potentiel 
de l’aide médicale à mourir dans le cas de maladie mentale grave et incurable. Des questions ont été soulevées à l’égard du facteur 
de complication que constitue l’accès en temps opportun à des traitements psychiatriques. Cette séance portera sur l’AMAM et le droit 
de mourir, et particulièrement sur les difficultés et les enjeux propres à la santé mentale et à la maladie mentale. Les perspectives sur 
les patients, les fournisseurs et l’éthique seront échangées afin d’apporter d’autres idées et discussions sur cette question complexe.

Sonu Gaind, MD, FRCPC
Le Dr Gaind est professeur agrégé au département de psychiatrie de l’Université de Toronto et psychiatre chef/directeur médical de 
la santé mentale à l’hôpital Humber River. Outre qu’il a été président de l’APC (2015-2016), il est présentement président du Groupe 
de travail de l’APC sur l’aide médicale à mourir (AMAM). Avant de se joindre à Humber River en 2014, il a été conseiller en psycho-
oncologie à l’hôpital Princess Margaret et au Réseau universitaire de santé pendant dix ans et demi. Sonu a aussi été président de 
l’Association des psychiatres de l’Ontario et de PAIRO (maintenant PARO), et est membre exécutif et président de la pratique médicale 
et des tarifs de l’Association médicale de l’Ontario, section psychiatrie.

Mark Henick, BA, MSc
Fort de son expérience directe avec les stigmates et le système de santé mentale, Mark Henick a consacré sa vie dès son jeune âge à 
ouvrir les esprits et à provoquer le changement. Il s’adresse régulièrement à divers auditoires au sujet de la santé mentale, la maladie 
mentale, le suicide, la défense des intérêts, le rétablissement, et l’espoir. Il est bachelier ès arts, avec des distinctions interdisciplinaires 
en psychologie et en philosophie de l’Université St. Thomas. Il détient aussi une maîtrise en science et développement de l’enfant de 
l’Institut Erikson. Mark est le membre ayant le plus d’ancienneté qui siège présentement au conseil d’administration de la Commission 
de la santé mentale du Canada et il a aussi été porte-parole national de la campagne pancanadienne Visages des maladies mentales. 
L’allocution de Mark, TEDx talk on suicide, est parmi les plus regardées au monde, soit 2,5 millions de fois.

Medical Assistance in Dying (MAiD): The Challenges of Mental Illness
Le vendredi 15 septembre, 12:30 – 14:30
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Plénière de conférenciers pour tous les délégués

Rudolf Uher, MD, PhD, MRCPysch

Le Dr Rudolf Uher est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’intervention précoce en psychiatrie et professeur de 
psychiatrie à l’Université Dalhousie. Le Dr Uher a étudié la médecine et les neurosciences à l’Université Charles de Prague 
et a suivi sa formation en psychiatrie à l’hôpital Maudsley de Londres, au Royaume-Uni. En 2012, il s’est installé au Canada 
et a lancé le programme FORBOW dans le but de prévenir la maladie mentale. Il est l’auteur de 180 articles sur la maladie 
mentale, ses causes et ses traitements. Il a reçu le prix Max Hamilton Memorial (2014) et le prix Royal-Mach-Gaensslen de 
recherche en santé mentale (2016). Le Dr Uher traite des personnes souffrant de dépression et de trouble bipolaire dans le 
cadre du programme des troubles de l’humeur de l’Autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse, à Halifax.

Conférence du membre distinguée :
What Can We Do to Prevent Severe Mental Illness?

Le samedi 16 septembre, 08:30 - 10:00
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Plénière de conférenciers pour tous les délégués

Vincent Lam, MD, FRCPC

Vincent Lam est un descendant de la communauté chinoise expatriée au Vietnam. Il est né au Canada. Le Dr Lam a suivi sa 
formation médicale à l’Université de Toronto, et a été urgentiste à l’Hôpital général Est de Toronto de 2001 à 2014. Depuis 
2013, il travaille en médecine des dépendances, et s’intéresse particulièrement au trouble lié à l’utilisation des opioïdes et 
à l’ACT. Il est directeur médical de la clinique Coderix. 

Le premier livre du Dr Lam, Bloodletting and Miraculous Cures, a gagné le prix Giller de la Banque Scotia en 2006, et a été 
adapté pour la télévision. Il a co-écrit The Flu Pandemic and You, un guide non fictif sur la pandémie de grippe, qui a reçu un 
prix de reconnaissance spéciale de l’American Medical Writers’ Association en 2007. Le livre du Dr Lam portant sur Tommy 
Douglas (Extraordinary Canadians) a été l’un des 100 meilleurs livres de The Globe and Mail en 2010. The Headmaster’s 
Wager, un roman de Vincent sur un joueur chinois à Saigon durant la guerre du Vietnam, a été finaliste au prix de 2012 du 
gouverneur général et au prix du livre du Commonwealth de 2013.

Animé par le Dr Harry Karlinsky, professeur clinique, département de psychiatrie, UBC.

APC-Rencontre avec l’auteur : 
Poppies, Words, and ACT: A Physician and Writer Reflects  
Upon ACT in the Treatment of Opioid Use Disorder
Le jeudi 14 septembre, 10:15 - 11:45

Conférenciers invités
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Le vendredi 15 septembre, 16:30 – 18:00

L’APC au cinéma présente : 
The Farewell Party

Un succès au box-office en Israël, ce film tendre et humaniste ose le pari audacieux de la ligne mince entre comédie et tra-
gédie. Dans une maison de retraite de Jérusalem, un inventeur amateur de 75 ans, Yehezkel (Ze’ev Revah), fabrique une 
machine d’auto-euthanasie à la demande de son cher ami Max qui souffre intensément d’une maladie incurable. Il obtient 
l’aide de la femme de Max, Yana, et de deux autres résidents de la pension : un ancien vétérinaire (qui lui procure les médi-
caments) et un chef de police retraité (qui fournit les renseignements utiles pour se sortir de cette entreprise illégale). Bien 
que le souhait de Max s’accomplisse, la nouvelle se répand, et bientôt, le groupe est assiégé de demandes d’aide semblable, 
provoquant des dilemmes moraux qui augmentent exponentiellement lorsqu’un des leurs fait face à une crise de santé. « The 
Farewell Party envisage non seulement l’interdit, mais rit de l’interdit … Un film chaleureux et comique sur un sujet indéni-
ablement sérieux. » (Kenneth Turan, L.A. Times); (courtoisie de The Cinémathèque). 

La discussion d’après visionnement se fera avec le Dr K. Sonu Gaind, MD, FRCPC, FCPA. Le Dr Gaind est président du 
groupe de travail sur l’aide médicale à mourir (AMAM) de l’APC. Il est également chef de la psychiatrie/directeur médical de la 
santé mentale, à l’hôpital Humber River; co-directeur, division des systèmes de santé de la psychiatrie pour adultes, départe-
ment de psychiatrie, Université de Toronto; médecin chef, groupe de ressources internes sur l’AMAM, à l’hôpital Humber 
River et professeur agrégé, Université de Toronto.

Animé par le Dr Harry Karlinsky, professeur clinique, département de psychiatrie, UBC. 

Durée : 95 minutes

Israël/Allemagne 2014
Réalisateurs : Tal Granit, Sharon Maymon

Conférenciers invités
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Frances Itani, BA, RN, MA, OC

Frances Itani, membre de l’Ordre du Canada, est une auteure primée de 16 livres : romans, poésie, nouvelles et livres pour 
enfants. That’s My Baby, son nouveau roman sur l’identité et l’appartenance, se déroule partiellement durant l’époque du jazz 
et des grands orchestres de la Deuxième Guerre mondiale. Tell (une suite de son roman de la Première Guerre mondiale, 
Deafening), a été présélectionné pour le prix Giller, en 2014. Ses autres romans sont notamment Remembering the Bones (un 
best-seller, présélectionné pour un prix du Commonwealth), et Requiem, publié à l’internationale et choisi par The Washington 
Post comme étant l’un des meilleurs titres de fiction aux États-Unis en 2012. Elle a écrit trois recueils de poésie, dont A Season 
of Mourning, illustré par Molly Bobak.

Née à Belleville, en Ontario, Mme Itani a grandi dans une région rurale du Québec et a habité dans 7 provinces canadiennes 
ainsi qu’en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en Italie et dans d’autres pays. Elle a enseigné et travaillé 
comme infirmière autorisée pendant 8 ans, terminé un baccalauréat (Université de l’Alberta) et une maîtrise (Université du 
Nouveau Brunswick). Elle a mérité de nombreux prix pour ses nouvelles, dont deux Prix du livre d’Ottawa; on lui a aussi attribué 
trois fois le prix littéraire de la CBC. Elle a enseigné la création littéraire à l’Université d’Ottawa, au Centre de Banff, à l’Université 
du Nouveau-Brunswick, à l’Université Trent, entre autres. 

Son roman Deafening, un best-seller numéro 1 traduit et publié dans 17 pays, a gagné le prix du meilleur livre du Commonwealth, 
a été présélectionné pour le prix littéraire international IMPAC de Dublin, nommé Livre de l’année (Université MacEwan), a mérité 
le prix Kingston Reads, et a été choisi finaliste pour CBC’s Canada Reads et le Combat des Livres. Deafening a récemment été 
choisi pour une adaptation cinématographique. 

Animé par le Dr Harry Karlinsky, professeur clinique, département de psychiatrie, UBC.

APC-Rencontre avec l’auteur :  
Shell Shock in my Novels Deafening and Tell  
Le samedi 16 septembre, 10:15 – 11:45

Conférencières invités



La Série des experts psychiatres de l’APC est un symposium annuel qui, au cours des 9 dernières années, a présenté des conférenciers qui ont intégré avec succès 
diverses habiletés et connaissances des traitements qui illustrent une pratique clinique extraordinaire. En 2017, l’APC a invité l’Académie canadienne de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent (ACEPA) à être l’hôte de cette séance prestigieuse.      

Peter Szatmari
Depuis le 1er mars 2013, le Dr Peter Szatmari occupe les postes combinés de chef  du collaboratif  en santé mentale des enfants et des adolescents 
du Centre de toxicomanie et de santé mentale, de l’Hospital for Sick Children, et de la division de santé mentale des enfants et des adolescents 
de l’Université de Toronto. Le Dr Szatmari est titulaire de la chaire Patsy et Jamie Anderson en santé mentale des enfants et des adolescents. 
Il a commencé sa carrière de chercheur dans le cadre de l’Enquête sur la santé des jeunes Ontariens (ESJO), la première étude épidémiologique 
des troubles psychiatriques des enfants et des adolescents en Amérique du Nord. Le Dr Szatmari a contribué de façon significative au domaine 
du spectre des troubles de l’autisme de maintes façons, notamment le diagnostic, la mesure, la génétique et le développement longitudinal. Plus 
récemment, il a porté son attention sur l’élaboration de systèmes de soins fondés sur des données probantes et axés sur les patients pour les 
enfants et les adolescents.   

Meng-Chuan Lai 
Le Dr Meng-Chuan Lai est psychiatre membre du personnel, scientifique clinicien et boursier de la fondation 
O’Brien au sein de la Collaboration en santé mentale des enfants et des adolescents du Centre de toxicomanie 
et de santé mentale, à l’Hospital for Sick Children, et à l’Université de Toronto. Il est professeur adjoint au 
département de psychiatrie, et à la faculté d’études supérieures à l’Institut des sciences médicales et au départe-
ment de psychologie de l’Université de Toronto. Il est également directeur honoraire de la recherche sur le sexe 
dans l’autisme, au centre de recherche sur l’autisme de l’Université de Cambridge, et psychiatre traitant adjoint 
et professeur adjoint de psychiatrie et de psychologie à l’Université National Taiwan. Il a reçu la bourse Donald 
J. Cohen de l’Association internationale de psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent, et des professions associées en 
2012, et le prix d’innovation Slifka-Ritvo de recherche en autisme de la Société internationale de recherche en au-
tisme, en 2017.  

Peter Szatmari, MD, MSc, FRCPS & Meng-Chuan Lai, MD, PhD, FRCPC

Parrainé par l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Le samedi 16 septembre, 14:45 - 16:15

Série des experts psychiatres avec l’ACPEA : 
Lifespan Development in Autism: A Sex- and Gender-Informed Perspective
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PC01 - Good Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder 
Le mercredi 13 septembre
13:00 - 20:00 (6 hrs avec pause d’une heure)
Deanna Mercer*, MD, FRCPC; John G. Gunderson, MD; Paul Links, MD, FRCPC; Daniel Saul, MD, FRCPC; Heidi King, MD, FRCPC; James Ross, MD, FRCPC  
Rôles CanMEDS :
 1. Promoteur de la santé
 2. Expert medical 
 3. Professionnel
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Explain the diagnosis to patients and families and establish reasonable expectations 
for change (psychoeducation); 2) Manage the problem of recurrent suicidality and self-harm while limiting personal burden and liability; and 3) Expedite alliance-
building via use of medications and homework.

This course will offer training in good psychiatric management (GPM), a treatment that has been demonstrated in a large randomized controlled trial to equal dialectical-
behaviour therapy’s (DBT’s) effectiveness in treating patients with borderline personality disorder (BPD). The course will teach psychiatrists and other primary care 
clinicians what they need to know to become competent providers who can derive satisfaction from treating these patients. The basic text for the presentation is the 
“Handbook of Good Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder” by John Gunderson and Paul Links. The Handbook is a basic “how-to” text for 
residents and all non-specialist psychiatrists. The course is divided into seven sections. Each section will have associated question and answer periods with materials 
to test learning and highlight take-home messages. Video clips will be used to illustrate selected issues.  In addition, clinical vignettes interrupted by discussion points 
will be presented and used for interactive learning.
 
PC02 - Treatment Options for Severe Obsessive-Compulsive Disorder: What Works When Routine Treatment Fails? 
Le mercredi 13 septembre
13:00 - 17:00 (4 hrs)
Marlene Taube-Schiff*, PhD; Noam Soreni, MD; Neil Rector, PhD; Mandana Modirrousta, MD; Steven Selchen, MD 
Rôles CanMEDS :
 1. Promoteur de la santé 
 2. Leader 
 3. Expert médical
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe effective and novel clinical interventions for individuals with severe 
treatment-refractory obsessive-compulsive disorder (OCD); 2) Describe the role of intensive residential treatment options for individuals with severe OCD; and  
3) Detail the role of pharmacotherapy for individuals with severe OCD, as well as novel interventions, such as repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS).

It is estimated that 40% to 60% of individuals with OCD fail to respond to first-line pharmacotherapy and typical outpatient cognitive-behavioural therapy (CBT) can be 
seen as too challenging for many. Thus, clinicians are routinely confronted by individuals with refractory illness with limited options. The goal of this symposium is to 
discuss emerging evidence for treatment alternatives for this refractory population.  We will present an overview of pharmacological options for individuals who have 
failed initial trials and discuss key differences in approaching children and adolescents, compared to the adult population. Although CBT is a very effective modality 
for OCD, a significant proportion has difficulty with adherence. We will speak to strategies to address common barriers. The presentation will highlight a mindfulness-
based approach that may be a viable alternative for some and present data supporting its efficacy in OCD. An increasing number of programs have emerged offering 
more intensive therapy options for individuals in whom routine outpatient treatment fails. This literature will be reviewed and we will describe a new program being 
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developed in Canada to serve the refractory OCD population. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) has been increasingly recognized as a treatment 
alternative for a number of psychiatric illnesses; we will review the extant literature and focus on its use in OCD. In conclusion, while current first-line treatment options 
for OCD are seen as limited, this symposium will provide clinicians with up-to-date knowledge regarding alternative interventions.

PC03 - Treating Schizophrenia: A Case-Based Field Guide to Expert Recognition and Management Across the Lifespan
Le mercredi 13 septembre
13:00 - 17:00  (4 hrs)
David Attwood*, MD; Rebecca Carriere, MD; Sharman Robertson, MD; Elizabeth Druss, MD; Mark Kaluzienski, MD; Mathieu Dufour, MD; Tabitha Rogers, MD; 
Alexandra Baines, MD; Vinay Lodha, MD
Rôles CanMEDS :
 1. Expert medical
 2. Communicateur  
 3. Promoteur de la santé  
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Expertly recognize the evolving phenotypes of schizophrenia spectrum illnesses 
accross the lifespan; 2) Employ or recommend algorithmic pharmacological and non-pharmacological treatments according to best evidence and stage of illness; 
and 3) Have an evolving appreciation for the longitudinal course of schizophrenia and how targeted expert interventions can modify outcomes.

The schizophrenias are a heterogeneous and complex cluster of illnesses presenting with high morbidity and severe disability. Despite over 100 years of classification 
attempts and 60 years of psychopharmacology and the emergence of highly evolved training programs, recognition and management of the unique clinical issues 
associated with each phase of the illness, through premorbid, prodromal, onset, and critical periods can be difficult even for experienced clinicians. Adherence 
to clinical pathways and treatment guidelines, while based on limited scientific evidence, can be challenging, resulting in missed opportunities to improve the 
prognosis and clinical course of this most devastating of illnesses. The course aims to cross-sectionally review the longitudinal evolution of a single patient in 
narrative, audience-friendly form, as she/he ages from birth to eventual old age, emphasizing the practical evidence-based interventions that a general psychiatrist 
could employ across the lifespan. There will be an emphasis on algorithmic and evidence-based interventions, both pharmacological and non-pharmacological, as 
well as addressing issues relating to concurrent disorders and forensic and geriatric psychiatry. We endeavour to adopt a field guide approach, emphasizing pattern 
recognition and practical management recommendations at each stage of illness progression. 

PC04 - Half-and-Half Buprenorphine Training: Data Sponsored by the American Academy of Addiction Psychiatry  
Le mercredi 13 septembre
13:00 - 17:00 (4 hrs)
Wiplove Lamba*, MD, FRCPC, Dip ABAM; Keyghobad Farid Araki, MD, FRCPC, Dip ABAM; Ahmed Hassan, MD, MPH, FRCPC; Jinghao Mary Yang, MD 
Parrainé par le Section sur la toxicomanie  
Rôles CanMEDS :
  1. Expert medical
 2. Érudit  
 3. Promoteur de la santé 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de  1) Describe the pharmacology and the risks and benefits of buprenorphine therapy for patients 
presenting to psychiatric practice; 2) Describe the approach for buprenorphine induction, the steps and monitoring required for maintenance, and strategies for tapering; and  
3) Develop a plan to improve proficiency with buprenorphine.
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In North America, we are in the midst of an opioid epidemic where there have been many overdose deaths. Psychiatrists are uniquely positioned to address this 
epidemic and the underlying causes, as they have a strong understanding of the bio-psychosocial factors that can lead to addiction. Unfortunately, psychiatry training 
does not always included buprenorphine training, an effective treatment for opioid use disorders. This half-and-half buprenorphine course, with data sponsored by 
the American Academy of Addiction Psychiatry, will provide the knowledge and skills to help psychiatrists integrate this treatment into their practice. The first half will 
be 3.75 hours of online training on substance abuse treatment, opioids, and the use of buprenorphine in treating opioid use disorders from office-based practices. An 
examination will be offered at the end. The second half of the course is a three-hour face-to-face, classroom-style training. The training focuses on specifics of treating 
patients with opioid use disorders in office-based settings and clinical vignettes to help trainees think through real-life experiences in treating opioid use disorders. The 
focus will be on patients with concurrent disorders who present to the psychiatric emergency, outpatient, and inpatient practices. Attendees will have access to a mentor 
whom they can contact after the session as they try to integrate this into their practice. Those interested in attending should email the presenter or the CPA to obtain 
the link for the online portion (available in July).

PC05 - Transition to Practice: Bootcamp (Resident & ECP Members only)
Le mercredi 13 septembre
13:00 - 17:00 (4 hrs)
Kara Dempster*, MD; Crystal Zhou*, MD; K. Sonu Gaind; MD, FRCPC; Susan Abbey, MD, FRCPC; P.J. White, MB, BCh, BAO, Dip.Obs, DCH, MRCPsych; Michael 
Butterfield, MD, MSc; Liisa Johnston, MEd, MD; Stephanie Magnan, MD, FRCPC; Jai Shah, MD, FRCPC; Alan Bates, MD, FRCPC; Jason Bond, MD, FRCPC
Parrainé par la Section des membres en formation et boursiers
Rôles CanMEDS :
  1. Professionnel 
 2. Érudit  
 3. Leader  
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Learn practical information on the concepts of billing, negotiating jobs, and preparing 
for the Royal College Exams; 2) Discuss challenges faced by early career psychiatrists, as well as identify how these challenges have been effectively managed; and  
3) Engage in discussion with other trainees regarding concerns related to transitioning to practice, and  identify existing resources and strategies to promote a successful 
transition.  

The process of navigating the transition from residency to practice is an anxiety-provoking concept for many residents. While there are programs offered to help facilitate 
this process, practical information on the logistics of commencing a career in psychiatry has been identified as a need by residents at varying stages of training. This 
pre-conference course, which is targeted towards residents in any stage of training, will provide valuable information on the process of transitioning to practice. The 
bootcamp will include lectures on the following topics: billing, job negotiations, and preparing for the Royal College Examinations. These sessions are designed to 
provide practical information to residents regarding these topics in a non-confrontational format with ample time provided for questions. Following these three sessions, 
a panel discussion will be held amongst several Early Career Psychiatrists (ECPs) from various educational backgrounds and practice locations. Panelists will be 
discussing challenges they have faced early in their careers, and providing advice to trainees based on what they have learned throughout their process of transitioning 
to practice. Topics discussed will include job seeking, practice models (academic/community hospital, research, private practice), remuneration models, and approach 
to billing, financial planning, continuing education, and work/life balance. Attendees will then be provided time to ask questions of panel members. The overall objective 
of the session is to provide residents with practical knowledge to facilitate an easier transition to practice, in a non-confrontational environment, with input from those 
that have recently made this transition and have been successful. 
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C01 - Understanding and Treating Traumatic Brain Injury for the Psychiatrist: The Spectrum of Care From Mild to Severe
Le jeudi 14 septembre
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Joseph Tham*, BMSc, MD; William Panenka, MSc, MD; Islam Hassan, MMedSc, MBChB; Brenda Kosaka, PhD, RPsych
Rôles CanMEDS :
  1. Expert medical 
 2. Érudit 
 3. Promoteur de la santé 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Be able to discuss the mechanisms, pathophysiology, and anatomical effects of brain 
injury; 2) Learn about the assessment of common neuropsychiatric sequelae of brain injury; and 3) Review and be able to discuss options around care, including the 
range of non-medical and medication treatments.

Commonly occurring in the general adult population, traumatic brain injury (TBI) extracts a significant cost in lost potential and quality of life to the clients we serve. 
In Canada, TBI incurs significant financial costs, estimated to be approximately $3 billion annually throughout the economy, with significant impacts on health 
care budgets. TBI encompasses a broad spectrum of severity, depending on pathophysiology, location, and extent. As a result, the challenges facing patients and 
clinicians can range from physical limitations, cognitive changes, and psychiatric manifestations, to behavioural challenges requiring specialized care from mental 
health systems. In this course, we will survey the spectrum of TBI from mild traumatic brain injury to cases of severe injury resulting in complex needs, including 
inpatient care. Along the way, we will explore current understanding and recommendations in management of symptoms, such as sleep changes, pain, emotional 
instability, and thought disorders. We will explore domains of neuropsychological change, including cognitive dysfunction. We will also look at neuropsychiatric 
aspects of seizures, which are a specific clinical sequela that commonly needs to be addressed. Finally, we will discuss the continuum of care in the neuropsychiatry 
program in British Columbia and how we have managed the needs, challenges, and controversies of the adult TBI population.  

C02 - On-Call Update: Skills in Acute-Care Psychiatry 
Le jeudi 14 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Jodi Lofchy*, MD, FRCPC; David Koczerginski, MD, FRCPC; Anna Skorzewska, MD, FRCPC; Kathleen Sheehan, MD
Rôles CanMEDS :
  1. Expert medical 
 2. Collaborateur 
 3. Communicateur 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Engage in collaborative discussion on the medical stability of psychiatric referrals; 
2) Conduct a risk assessment in the emergency department for suicidality; and 3) Develop an approach to inpatient emergencies, including agitation, medical and 
surgical psychiatric consultations, and patient requests to leave.

This course will provide an overview of the skills and knowledge required to take call in the hospital setting. Topics will include emergency risk assessment, 
determination of medical stability in psychiatric referrals, and management of agitated patients. Settings for emergency assessment include the emergency 
department, the psychiatric inpatient unit, and medical and surgical wards. This popular course now includes a component addressing on-call emergencies of a 
consultation liaison nature. Staff on call may be asked to assess inpatients requesting discharge. We will review the key considerations in assessing risk in admitted 
patients, as well as the latest recommendations regarding informed discharge and the obligations of the discharging physician. Participants will have opportunities to 
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engage in interactive clinical decision-making exercises and develop specific strategies for effective communication with emergency colleagues and multidisciplinary 
team members. An in-vivo clinical scenario will be presented to the group and attendees will contribute to the assessment and management of the patient at each 
stage of the hospital journey, from the emergency department to the inpatient admission, including the medical complications that may develop. This course will 
include identified best practices in acute-care psychiatry, and a model will be provided to guide psychiatrists on call in the hospital setting.

C03 - Making Your Presentations More Interactive: The Better Way!
Le jeudi 14 septembre
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Jon Davine*, MD, FRCPC
Rôles CanMEDS :
  1. Communicateur
 2. Expert médical
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Understand the 
superiority of interactive group teaching versus traditional didactic model in changing physician 
behaviour; 2) Use and participate in different group activities that enhance interactive group teaching; 
and 3) Maximize the use of commercial film clips, audiovisual patient encounters, narratives, and art 
to enhance group teaching.

Educational literature has shown that traditional didactic presentations usually are not effective in 
ultimately changing physician performance.  Conversely, interactive learning techniques, particularly 
in smaller group settings, have been shown to be much more effective. In this workshop, we review 
the literature behind these conclusions. We discuss factors that can enhance interactive learning 
techniques, including room arrangements, proper needs assessment, and methods to facilitate 
interactive discussions. The workshop will then have an interactive component, which involves 
participants in different group activities, such as “Buzz Groups,” “Think-Pair-Share,” and “Stand Up 
and Be Counted,” which enhance small group interaction. We will discuss the use of Hollywood films 
as an interactive teaching tool, along with direct viewing and discussion of film clips, and the use of 
patient videotapes as a teaching tool, with direct viewing and discussion of an audiovisual tape of 
a patient encounter. We will discuss the effectiveness of literature in potentiating medical education 
and will have an experiential exercise which will involve a group reading of a medical narrative. 
We will also discuss how other areas in the humanities, such as art and painting, can improve 
educational outcomes. There will be an experiential exercise that will involve viewing a painting from 
an observational standpoint. We will end the course with a group discussion and feedback on the 
different interactive techniques presented.

19
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C04 - How to be an “Expert” Expert Witness 
Le jeudi 14 septembre
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Louis van Zyl*, MB, ChB, MMed, FRCPC, DFCPA; Claudette van Zyl, BA (Hons), LLB, BCL; Marie-Louise Delisle, LLB, LLM; Bogdan Catanu, LLB; Gary Chaimowitz, 
MBChB, MBA, FCPA, FRCPC
Rôles CanMEDS :
  1. Professionnel   
 2. Communicateur
 3. Collaborateur
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Know what makes an expert witness more credible in the eyes of a juror, judge, or 
arbitrator; 2) Recognize the common fears of an expert witness and know how to overcome them; and 3) Know how to use strategies to communicate your testimony 
more effectively.

You have been subpoenaed to appear as an expert witness in a trial. You have never testified in court before. What should you expect? This course is designed 
specifically for non-forensic psychiatrists, whether they have been subpoenaed to appear in court or invited by an attorney to act as an expert witness in a proceeding. 
The focus is on developing your communication skills and confidence to provide testimony effectively and in compliance with the requirements of a civil or criminal 
court. You will feel the drama of a courtroom in a realistic mock trial as experienced litigators examine and cross-examine volunteers in their role of expert witness. 
You will learn the various steps of testifying as an expert witness, including 1) presenting your expertise in the most effective way, 2) establishing credibility,  
3) distinguishing between an examination-in-chief and cross-examination, 4)surviving cross-examination, 5) avoiding mistakes, and 6) dealing with anxiety. After the 
trial, each volunteer will receive one-on-one feedback from instructors in the presence of all course attendees. The entire group will also take part in a debriefing and 
question-and-answer session.  At the end of the course, you will 1) understand the role of an expert witness; 2) know what makes an expert witness more credible 
in the eyes of a juror, judge, or arbitrator; 3) recognize the common fears of an expert witness and know how to overcome them; and 4) know strategies available to 
communicate your testimony more effectively.
 
C05 - Blended Therapy: Using Smartphone Apps With Patients
Le vendredi 15 septembre 
14:45 - 17:45  (3 hrs)
Simon Hatcher*, MD, FRCPC   
Rôles CanMEDS :
  1. Expert medical 
 2. Promoteur de la santé 
 3. Communicateur 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe the potential role of blended therapy (i.e., technology-supported therapy) 
in mental health care; 2) Describe the challenges of using smartphone technology in psychotherapy and their potential solutions; and 3) Identify opportunities to 
incorporate blended therapy into routine practice with individuals suffering from mental disorders.

There has been a shift in mental health care towards the integration of technology and psychotherapy in interventions for individuals with mental disorders such as 
depression and anxiety. This integration has been referred to as “blended care” and has been described in the academic literature as “any possible combination 
of regular face-to-face treatments and web-based interventions.” Blended therapy offers numerous benefits to both patients and health care providers, including 
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increasing the intensity of mental health treatment without a reduction in the number of sessions, increasing patient agency by fostering increased self-management 
skills, as well as case management benefits for mental health professionals. Using problem-solving therapy as a vehicle, this interactive course will provide participants 
with an opportunity to learn how to incorporate the use of mental health smartphone applications into routine practice with their patients. This course will rely on role 
play and videos to allow attendees to explore the role of smartphone technology in psychotherapy, as well as the challenges and potential solutions to implementing 
this approach to blended care with patients suffering from mental disorders.

C06 - Electroconvulsive Therapy: A Core Review of Current Practice 
Le vendredi 15 septembre
14:45 - 17:45  (3 hrs)
Peter K.Y. Chan*, MD, FRCPC; Kiran Rabheru, MD, CCFP, FRCPC; Caroline Gosselin, MD, FRCPC 
Rôles CanMEDS :
  1. Expert medical
 2. Promoteur de la santé 
 3. Collaborateur 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe indications 
and assess risk when selecting electroconvulsive therapy (ECT) for patients and obtaining consent;  
2) Be aware of how ECT technique, including ECT device parameters, can affect clinical outcome; and 
3) Consider the role of maintenance ECT, various anaesthetics, and medications in ECT outcome.

Electroconvulsive therapy (ECT) continues to provide a life-saving and effective mode of treatment for 
a host of serious psychiatric syndromes. This course offers a comprehensive review of core practice 
principles for both novice and more experienced ECT providers. Indications, pre-ECT work-up, and 
the process of consent will be outlined. As ECT outcome is closely tied to anaesthetic technique, 
recommendations, including for the use of ketamine, will be discussed. The evidence behind and 
indications for bifrontal, bitemporal, and right and left unilateral electrode placements will be reviewed. 
Discussion will further focus on various dosing protocols in use, including titration techniques with 
ultrabrief or brief pulse width settings, and age or sex-based dosing formulas. The EEG parameters 
that are markers of a therapeutic seizure will be taught. Strategies to minimize adverse effects and 
maintain symptom recovery will be offered, including the effects of concurrent medication use and 
the benefits of maintenance ECT. These university-based ECT clinicians who are involved in active 
ECT practice, teaching, and research provide this course through both didactic and small-group 
hands-on sessions. The rotating small group sessions are divided into EEG interpretation, device 
parameters, and electrode placement/skin preparation.
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C07 - An Introduction to Forensic Psychiatry: Review of Basic Concepts and Beyond
Le vendredi 15 septembre  
14:45 - 17:45  (3 hrs)
Dominique Bourget*, MD, FRCPC; Gary Chaimowitz, MBChB, MBA, FCPA, FRCPC
Rôles CanMEDS :
  1. Expert medical
 2. Communicateur 
 3. Promoteur de la santé
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de :  1) Acquire knowledge on the basics of forensic psychiatry, including ethical issues such 
as confidentiality and consent and the expert; 2) Gain a better understanding of the various forensic psychiatry assessments, such as fitness to stand trial and criminal  
responsibility; and 3) Gain a better understanding of malpractice and liability as it relates to tort law.

This updated introduction to forensic psychiatry deals with the fundamentals of forensic psychiatry; 
issues of confidentiality and privilege; issues of consent and capacity; fitness to stand trial; assessment 
orders for fitness to stand trial under the Criminal Code of Canada; and the history and background 
of criminal responsibility as it applies to the defense of not criminally responsible. Canadian landmark 
cases and relevant sections of the Canadian Charter of Rights and Freedoms will be reviewed. 
Review boards, review persons found not criminally responsible, and the role and functions of these 
boards, as well as case law, will be discussed. We review physician, specifically psychiatric, liability. 
More specifically, the doctor-patient relationship is reviewed as it is fundamental to many of the 
malpractice and liability issues. The concepts of civil liability, negligence, and criminal liability will be 
covered. Legal causation and standard of care will also be reviewed. We review relevant case law and 
reasonable steps to take to ensure that patient-doctor privilege is not compromised. The requirement 
for valid consent as a prerequisite for any type of medical intervention is discussed. The process 
of obtaining an informed consent is emphasized. The evaluation of capacity and determination of 
incapacity regarding consent is presented, along with the rights for a judicial review. We will also 
cover all aspects of what is required of a psychiatrist to be successful in the courtroom environment.

C08 - Improving the Effectiveness of Cognitive-Behavioural Therapy and Acceptance and 
Commitment Therapy Across Cultures 
Le vendredi 15 septembre
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Farooq Naeem*, MD, MSc, MRCPsych, PhD; Kenneth Fung, MD, FRCPC, MSc
Parrainé par le Section sur la psychiatrie transculturelle
Rôles CanMEDS :
  1. Expert medical 
 2. Érudit 
 3. Promoteur de la santé 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Recognize and 
understand themes related to and the need to culturally adapt psychosocial interventions, especially 
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in ethnic minority communities; 2) Identify necessary steps to culturally adapt psychosocial interventions and be able to use these in clinical practice; and 3) Identify 
cultural assumptions underlying cognitive-behavioural therapy and acceptance and commitment therapy and their implications on clinical adaptation and application 
in diverse populations.

Cognitive behavioural therapy (CBT) has a strong evidence base and is recommended by the NICE in the UK and the APA in the US for a variety of emotional 
and mental health problems. Acceptance and commitment therapy (ACT) is a psychological intervention that has wide clinical applications with emerging empirical 
support. It is based on functional contextualism and is derived as a clinical application of the relational frame theory, a behavioural account of the development 
of human thought and cognition. ACT appears to be consistent with some of the core tenets of Buddhism in the approach to alleviating suffering, with notable 
differences in scope reflecting their different aims and objectives; however, CBT is underpinned by specific cultural values, and for it to be effective for clients from 
diverse backgrounds, it should be culturally adapted. It has been suggested that cultures differ in core values, for example, Individualism-Communalism, Cognitivism-
Emotionalism, Free Will-Determinism, and Materialism-Spiritualism. Therapists working with ethnic minority clients in the US have developed guidelines for therapy 
adaptation. Most of these guidelines are based on theoretical grounds or personal experiences. 
These guidelines were not the direct outcome of research to address cultural issues. The literature 
describing guidance for cognitive therapists is limited. Our international group has recently used 
various methods to adapt CBT and ACT for clients from various backgrounds, including African, 
Carribean, Chinese, Bangladeshi, and Pakistanis. In this course, we will describe our experience of 
adaptation of CBT and ACT across cultures.

C09 - Psychopharmacology in the Context of Medical Illness: Update 2017 
Le vendredi 15 septembre
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Susan Abbey*, MD, FRCPC; Sanjeev Sockalingam, MD, MHPE, FRCPC, FCPA; Raed Hawa, MD, 
FRCPC; Carla Garcia, MD, FRCPC; Rima Styra, MD, FRCPC; Adrienne Tan, MD, FRCPC
Parrainé par l’Académie canadienne de psychiatrie de médecine psychosomatique
Rôle CanMEDS :
  1. Expert médical
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe an approach 
to developing a psychopharmacology treatment plan for people with comorbid medical illness;  
2) List critical issues for psychopharmacology in the context of specific common medical conditions; 
and 3) List three uncommon sources of information about psychopharmacology in medically ill 
patients.

Psychiatrists are increasingly asked to consult on and manage patients with significant medical and 
surgical comorbidities. This annual update course brings general psychiatrists the latest information 
to guide their management of these challenging patients. The course begins by providing a coherent, 
logical approach to psychopharmacological treatment of these patients and a summary of where to 
find evidence to guide clinical decision making. A series of presentations based on common clinical 
questions follows. For 2017, topics covered will include the use of psychotropic agents in individuals 
with end-organ failure (heart, lung, liver, kidney), binge eating disorder and obesity, pre-and post-
bariatric surgery, and managing sleep disorders in patients with significant medical comorbidities. 
The slide deck from the presentation will be available to participants.
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C10 - A Primer in Concurrent Disorders  
Le samedi 16 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Jennifer Brasch*, BSc, MD;  Beth Reade, MD 
Rôles CanMEDS :
  1. Expert medical
 2. Promoteur de la santé  
 3. Collaborateur
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Quickly screen for substance use disorders (SUDs) in psychiatric patients and 
determine when psychiatric symptoms are substance induced; 2) List evidence-based medications for SUDs and safer psychiatric medication choices in patients with 
concurrent disorders; and 3) Use brief office-based psychotherapeutic interventions to encourage patients to reduce their substance use.

How many of your psychiatric patients are also experiencing harmful involvement with alcohol, other drugs, and/or gambling? Probably more than you think—
estimates range from 30% to 60%. Patients with concurrent disorders use more health care services, have poorer response to psychiatric meds, have more 
hospitalizations, and more suicide attempts and deaths than patients with only psychiatric illness. Assessing and treating substance use problems leads to better 
outcomes; however, these patients may be difficult to engage in a positive and hopeful way. This course offers the latest knowledge and skills to manage substance 
abuse problems in psychiatric patients. We will focus on the clinical aspects of care for patients with concurrent disorders, including assessment, medications, brief 
psychotherapeutic interventions, and collaborative care with addiction services. Topics to be covered include: 
 1. Assessment issues, including differentiating primary from substance-induced psychiatric disorders.
 2. A review of evidence-based medications for managing alcohol, nicotine, opioid, and other substance use disorders.
 3. Dangerous drug interactions between methadone and common psychiatric medications; safer med choices for patients who use substances.  
 4. Assessment and treatment of mood and anxiety disorders, insomnia, and psychosis in patients who use substances.
 5. Brief office-based psychotherapeutic interventions to motivate your patients to reduce their harmful substance use.
 7. The role of trauma in addictions.
 6. Key concepts in addiction care, including abstinence-based and harm-reduction approaches.

C11 - Mindfulness in Psychotherapy: Therapeutic Integrations
Le samedi 16 septembre
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Thomas Smigas*, MD, FRCPC; Catherine Phillips, MD, FRCPC
Rôles CanMEDS :
  1. Érudit
 2. Promoteur de la santé 
 3. Communicateur 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Become familiar with a sampling of the literature on the principles, benefits, and 
risks of integrating mindfulness into psychotherapy; 2) Explore how mindfulness exercises serve as a basis for enhancing self-awareness with benefit to the patient, 
therapist, and therapeutic alliance; and 3) Become familiar with the foundations of integrating mindfulness into clinical work through a direct personal experience of 
a sampling of mindfulness exercises.
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“Mindfulness” refers to the state of being fully present to one’s experience as it arises in the present moment, with attitudes such as non-judgement, openness, 
and acceptance, and can be intentionally cultivated through the practice of mindfulness meditation. Mindfulness practices are being implemented in individual 
psychotherapy and a variety of mindfulness based programs (MBPs) to treat an ever-widening array of diagnoses. In this three-hour course, a literature review of 
mindfulness in psychotherapy will be followed by the practice of various guided formal and informal mindfulness exercises derived from MBPs, including awareness 
of breath, body scan, and loving-kindness meditations. With this intellectual and experiential foundation, participants will explore the potential of mindfulness 
practice to enhance self-awareness, with benefits to the patient, therapist, and therapeutic alliance. Three basic ways to integrate mindfulness practice into the 
therapy hour will be reviewed, including 1) the therapist embodying mindfulness, 2) integrating mindfulness concepts and insights into therapy (mindfulness-
informed psychotherapy), and 3) explicitly teaching the patient mindfulness meditation (mindfulness-based psychotherapy). Participants will acquire the foundation 
to integrate mindfulness into psychotherapy-the experience, knowledge, and resources to develop their own personal mindfulness practice. Through this introductory 
course, participants will obtain a concise overview of how mindfulness can be integrated into psychotherapy, gain first-hand experience of its potential to enhance 
self-awareness, and increase their understanding of how to integrate mindfulness into a variety of 
therapeutic interactions.

C12 - Cognitive-Behavioural Therapy for Insomnia (CBTi): An Interactive, Hands-On Course 
Le samedi 16 septembre
14:45 - 17:45  (3 hrs)
Gail Myhr*, MD, CM, MSc   
Rôle CanMEDS :
  1. Expert médical  
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Conceptualize 
processes causing and maintaining insomnia; 2) Use stimulus control and sleep restriction to 
reverse conditioned arousal and improve sleep quality; and 3) Use cognitive interventions to reduce 
psychological arousal and eliminate sleep effort.

Insomnia is a common concomitant of mental disorders seen by mental health professionals. 
Psychotropic medications themselves, such as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 
and selective norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), can contribute to sleep difficulties. Once 
symptoms of a primary mental disorder subside, insomnia often persists. Furthermore, insomnia 
disorder alone, arising in the context of life stresses, can persist even when these stressors have 
abated. Why is this? And what can be done? Psychiatrists often turn to advice on sleep hygiene 
and medication strategies to combat these difficulties, with variable effectiveness. Cognitive- 
behavioural therapy for insomnia (CBTi) is as effective as hypnotic medications in reducing even 
chronic insomnia. Simple, time-limited, and cost-effective, CBTi can be integrated into busy 
practices in many contexts, with a basic understanding of principles of sleep regulation (sleep drive, 
the circadian clock) and cognitive-behavioural principles of conditioning and cognitive processes. 
Stimulus control and sleep restriction are powerful behavioural techniques that reverse conditioned 
arousal and improve sleep quality. Cognitive interventions address patient’s erroneous beliefs about 
sleep, “safety behaviours,” as well as the tendency to worry, all of which contribute to nighttime 
arousal and daytime dysfunction. This is a highly interactive course. Participants will use sleep logs 
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and apps to establish their own sleep parameters. They will learn to use sleep parameters to plan CBTi interventions in case material. A video demonstrating simple 
cognitive interventions to deal with common sleep-related beliefs will be shown. By the end of the course, participants will be ready to try CBTi with their next patient 
with insomnia.

C13 - Stepped Care for Borderline Personality Disorder
Le samedi 16 septembre
14:45 - 17:45  (3 hrs)
Joel Paris*, MD, FRCPC  
Rôles CanMEDS :
  1. Promoteur de la santé 
 2. Professionnel
 3. Érudit 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de :  1) Understand stepped 
care-based short-term and long-term programs for borderline personality disorder (BPD); 2) Learn 
about data on effectiveness of these programs; and 3) Hear arguments for change in priorities of 
mental health services for BPD.

Borderline personality disorder (BPD) is a major challenge for mental health services. There are 
evidence-based psychotherapies for patients with BPD, but they are resource-intensive, expensive, 
lengthy, and generally unavailable. A method is needed to sort out patients into a less chronic group 
that can benefit from short-term treatment and a more chronic group that requires rehabilitation. The 
course will describe the approach developed at McGill, which is based on a stepped-care model that 
has been used in other medical specialties, as well as in psychiatry. By providing short-term care 
to most patients and reserving long-term care for those who fail this step or who are more seriously 
disabled, resources are retained to treat more patients, leading to the abolition of waiting lists. This 
approach has been used at our site for 15 years. Data will be presented to show the effectiveness 
of both the short- and long-term programs. Most patients in short-term therapy (12 weeks of group 
and individual sessions) improve and do not relapse. It will therefore be argued that this model is 
superior to current practice, in which specialized programs, when they exist in a locality, become 
inaccessible because all patients are treated with long-term therapy. The reduction of waiting lists 
for treatment will also be of great benefit to mental health services as a whole.
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AC01 - CPA Academy Update Course with Canadian Academy of Psychosomatic Medicine: Update in Psychosomatic Medicine
Le jeudi 14 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Susan Abbey*, MD, FRCPC; Adrienne Tan, MD, FRCPC; Philip Gerretsen, MD, FRCPC; Peter Chan, MD, FRCPC; Sanjeev Sockalingam, MD, FRCPC; Raed Hawa, 
MD, FRCPC
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical  
 2. Promoteur de la santé
 3. Collaborateur
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Evaluate findings from the year’s top research papers in consultation-liaison 
psychiatry; 2) Describe the DSM-5 diagnostic criteria for and management of somatoform disorders; and 3) Appreciate how innovative educational activities and 
practice models can build capacity in medical-psychiatry care.

This course will provide participants with an overview of current issues in consultation-liaison psychiatry, which are relevant to the general and specialist psychiatrist 
alike. The first section (Impact Factor: The Year’s Most Important Articles in CL Psychiatry) will focus on recently published empirical research in medical psychiatry, 
including the controversy about the use of antipsychotics in delirium management. The second section (Mind and Body: An Overview of Somatoform Disorders in 
DSM-5) will review somatoform disorders as described in DSM-5, exploring clinical considerations in both diagnosis and management. The third section will explore 
common challenges in treating patients with co-occurring mental and physical illness. Finally, in the fourth section (The Next Generation: Novel Approaches to 
Capacity Building Through Education and Clinical Care), faculty will describe an innovative undergraduate medical educational program and an integrated clinical 
care model with a surgical specialty to demonstrate how these can improve capacity in this area of psychiatry. Participants will have the opportunity to engage with 
course faculty through question-and-answer periods and interactive activities. The course will be practice-focused, so that participants can reflect on their current 
clinical management and how these may be modified for improved process and patient outcomes based on current best practices.
.  

AC02 - CPA Academy Update Course with Canadian Academy of Geriatric Psychiatry: Dementia, Delirium and Depression
Le vendredi 15 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Tim Lau*, MD, FRCPC ; Andrew Wiens, MD, FRCPC; Maria Hussain, MD, FRCPC
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical  
 2. Collaborateur 
 3. Promoteur de la santé 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Review the diagnosis and differential diagnosis of delirium including the challenge 
of an underlying dementia; 2) Review the non-pharmacologic and pharmacologic management of delirium; and 3) Review the literature regarding the prognosis 
following delirium.

Delirium is a common, serious, and life threatening condition that is often missed and poorly managed. Increasing evidence argues that health care providers need 
to assess the mental status of the patient as the “sixth vital sign”. Although functional neuroimaging and CSF biomarkers are being studied, the diagnosis is a clinical 
one without a lab test or imaging to confirm it. The development of delirium is associated with increased morbidity, mortality, slower rate of recovery, poor functional 
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and cognitive recovery, decreased quality of life, hospital-acquired complications, placement in specialized intermediate and long-term care facilities, cost of care, 
and prolonged hospital stays. In this CPA Academy Update Course we present here a complex case of delirium.  As is often the case in clinical practice, there were 
a number of potential aetiologies of confusion including the question of an underlying dementia but also because of the challenging nature of the patient’s course in 
hospital. The case is an example of delirium in a patient with Parkinson’s disease who is on pro-dopaminergic medications who develops an infection and becomes 
confused. Both supportive therapy and pharmacological interventions were key to this patient’s treatment. The case will be used as an example to illustrate a 
methodical approach to identifying and managing delirium which can have multiple aetiologies and although theoretically completely reversible is more often not. The 
sequelae of delirium will also be reviewed.

AC03 - CPA Academy Update Course with Canadian Academy of Psychiatry and the Law: Assessment & Management of Violence: Pearls for General 
Psychiatry
Le samedi 16 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Brad Booth*, MD, FRCPC, DABPN; Johann Brink, MB, ChB, FRCP; Phil Klassen, MD, FRCPC; Victoria Roth, MD, FRCPC; Sandy Simpson, MB ChB, BMedSci, 
FRANZCP
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical  
 2. Leader 
 Professionnel 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe rates and types of violence including psychiatric risk factors; 2) Utilize 
a legally defensible approach to risk assessment and risk management of psychiatric patients; and 3) List specific risk issues in correctional populations, sexual 
violence, domestic partners and stalkers.

Assessment and management of violence is part of daily psychiatric practice Violence occurs on a spectrum from mild to deadly. It can include verbal aggression, 
physical violence and sexual violence. Our patients can be instigators of violence or the victims of violence. While common, many psychiatrists feel ill-equipped 
to assess and manage violence. This course will review the cutting-edge evidence for risk factors for violence. A legally defensible approach for assessment and 
management of violence will be presented. Finally, special risk groups for violence will be discussed including correctional populations, sexual violence, domestic 
partners and stalkers.  
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Compétition des résidents  
Le jeudi 14 septembre, 12:00 - 13:30 
Inscrivez votre équipe ou venez encourager vos amis et vos collègues car les résidents de tout le pays se feront 
concurrence lors de la toute première compétition des résidents de l’APC. Les équipes de résidents se livreront à 
un jeu-questionnaire pour des prix et la gloire de ramener à la maison la Coupe de la compétition des résidents. 
Surveillez vos courriels pour plus de détails et la chance d’inscrire votre équipe!

Assemblée générale annuelle de la section des MEF 
Le jeudi 14 septembre, 13:30 - 14:15
Venez déjeuner avec nous  - Rencontrez l’exécutif de votre section des Membres en formation et partagez vos idées sur la manière de promouvoir les 
intérêts des stagiaires et boursiers canadiens en psychiatrie, et de renforcer notre représentation au sein de l’APC. Nous voulons votre opinion!

Réseautage social pour les résidents, boursiers et étudiants en médecine  
Le vendredi 15 septembre, 19:30 - 22:00
Rencontrez vos collègues résidents lors de notre activité sociale annuelle. Nous vous offrons les hors d’œuvre et une consommation! Saisissez  
l’occasion de rencontrer vos collègues stagiaires de tout le pays et d’ailleurs, comme nous célébrons les trois meilleures facultés de la course des  
membres interuniversitaires de l’APC. Le département de psychiatrie de l’Université de Ottawa, Université de Queen`s, et la section des MEF de l’APC  
sont les fiers commanditaires de cette activité. N’oubliez pas d’apporter votre billet ou votre insigne du congrès pour avoir droit à votre consommation 
gratuite. À votre santé! 

Bourse de voyage du congrès de l’APC pour les Membres en formation
Les résidents ou boursiers d’un programme canadien de formation en psychiatrie qui s’inscrivent au congrès annuel de l’APC d’ici le vendredi 18 août sont 
automatiquement admissibles au tirage de la bourse par loterie. NOTE : Les résidents de la ville hôte du congrès pour l’année en cours sont exclus du tirage. 
Douze bourses seront octroyées également entre les six régions géographiques déterminées par l’APC : Colombie-Britannique, Alberta, Prairies, Ontario, 
Québec, et provinces de l’Atlantique.  Les récipiendaires des bourses régionales seront choisis par loterie et seront avisés six semaines avant le congrès an-
nuel. Les bourses seront remises en personne à l’assemblée générale annuelle de la section des MEF, le jeudi 14 septembre, de 13:30 à 14:15. Les bourses 
de voyage des Membres en formation (MEF) pour le congrès annuel de l’APC ont été instaurées par la section des Membres en formation et des boursiers 
de l’APC et sont soutenues par le conseil d’administration de l’APC pour faciliter l’accès au congrès annuel de l’APC aux résidents du pays. Elles ne remplacent 
pas les subventions à l’éducation allouées au niveau des départements

La date limite de préinscription pour les bourses de voyage est le vendredi 18 août 2017, avant  17:00 HAE. 
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Réservations
Code promotionnel : Association des psychiatres du Canada          Réservation en ligne :  CPA 2017 WO      Réservations : (888) 625-4988     

Tarifs : Chambre Traditionnelle - 249 $ incluant l’accès gratuit au WiFi dans la chambre (économie de 14,95 $/jour) 

The Westin Ottawa 
11 Colonel By Drive, Ottawa

Fairmont Chateau Laurier
1 Rideau Street, Ottawa

Réservations
Code promotionnel : Association des psychiatres du Canada    Réservation en ligne : CPA 2017 FCL      Réservations : (866) 540-4410         

Tarifs : Chambre Fairmont - 259 $ incluant l’accès gratuit au WiFi dans la chambre pour les membres du CPF (économie de 14,95 $/jour)

**REMARQUE : La programmation scientifique se déroulera au Centre Shaw, relie au Westin et en face du Fairmont**
Les personnes sont tenues de faire leurs propres réservations directement avec chaque hôtel. Les demandes doivent être reçues avant le vendredi 23 août  

pour se prévaloir du tarif du congrès. En faisant votre réservation, n’oubliez pas de vous identifier comme faisant partie de l’Association des psychiatres du Canada.

Pour plus d’informations sur le congrès, veuillez visiter www.cpa-apc.org  
ou nous écrire à email conference@cpa-apc.org.

Hôtels du congrès 

http://www.thewestinottawa.com/
http://www.thewestinottawa.com/
http://www.fairmont.com/laurier-ottawa/
http://www.fairmont.com/laurier-ottawa/
http://www.cpa-apc.org%20
mailto:conference%40cpa-apc.org?subject=
http://www.thewestinottawa.com/
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Pour les personnes intéressées qui peuvent y assister, le mercredi 13 septembre, des cours pré-congrès 
seront offerts en nombre limité, de 13:00 à 17:00 et 13:00 - 20 :00. Le programme régulier du congrès déb-
utera à 08:30 le jeudi, et se terminera à 18:00 le samedi. En matinée du jeudi, du vendredi et du samedi, 
une plénière d’un conférencier sera ouverte à tous les délégués. L’assemblée générale annuelle aura lieu le 
vendredi soir, et le samedi soir, place au gala du président. 

Inscription
L’APC encourage les délégués éventuels à s’inscrire à l’avance pour éviter les longues files d’attente sur 
place. L’inscrition est obligatoire pour tous les délégués, conférenciers, présentateurs et exposants au 
congrès.  

Inscriptions manuelles
Des droits de 25 $ seront automatiquement exigés pour toutes les inscriptions manuelles reçues par 
télécopieur ou par la poste.       

Confirmation de l’inscription
Un reçu officiel vous sera posté lorsque votre inscription sera traitée. Aucune autre confirmation ne sera 
fournie. 

ANNULATIONS ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les annulations et les demandes de remboursement seront reçues par écrit et adressées à l’attention de : 
Coordonnateur de l’inscription 
701 - 141, av. Laurier Ouest 
Ottawa ON K1P 5J3
Téléc. : (613) 234-9857
Courriel : registration@cpa-apc.org 
Les remboursements seront traités au congrès.

Date d’échéance pour un remboursement de l’inscription complète, moins 150 $ de frais  
adminitratifs : le 2 août

Date d’échéance pour un remboursement de 50 % de l’inscription pour les résidents et étudiant 
de médecine : le 2 août. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.

Date d’échéance pour un remboursement de 50 % de l’inscription, moins 150 $ de frais adminis-
tratifs : le 16 août.  Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.

Date d’échéance pour un remboursement des activités sociales : le 16 août. 
After this date, refunds will not be issued.

Annulation de séance : L’APC réserve le droit d’annuler une ou des séances en raison de circonstances 
imprévues et ne peut assumer la responsabilité des frais occasionnés par l’annulation d’une séance.

Fairmont Chateau Laurier
1 Rideau Street, Ottawa

Pour plus d’informations sur le congrès, veuillez visiter www.cpa-apc.org  
ou nous écrire à email conference@cpa-apc.org.

FUTURS CONGRÈS  
ANNUELS
68e Congrès annuel
27 au 29 septembre 2018
The Westin Harbour Castle
Toronto ON

BUREAU DE L’INSCRIPTION
Foyer du Parlement, Niveau 3  
Centre Shaw
Le mercredi 13 septembre
12:00 - 18:00
Le jeudi 14 septembre
07:00 - 17:00
Le vendredi 15 septembre
07:00 - 17:00
Le samedi 16 septembre
08:00 - 16:00

SALLE DE PRÉPARATION DES  
CONFÉRENCIERS ET SALLE  
DE PRESSE
Salle 221, Niveau 2 
Centre Shaw 
Le jeudi 14 septembrer
07:30 - 17:00
Le vendredi 15 septembre
07:30 - 17:00
Le samedi 16 septembre
08:00 - 16:00

SALLE D’EXPOSITION
Salle du Canada 2, Niveau 3 
Centre Shaw
Le jeudi 14 septembre
09:30 - 16:30 
Le vendredi 15 septembre
09:30 - 16:30 
Le samedi 16 septembre
09:30 - 16:30 

mailto:registration%40cpa-apc.org?subject=
http://www.fairmont.com/laurier-ottawa/
http://www.fairmont.com/laurier-ottawa/
http://www.cpa-apc.org%20
mailto:conference%40cpa-apc.org?subject=


INFORMATION RELATIVE À L’INSCRIPTION

32

PROGRAMME SOCIAL 
Marche/course joyeuse annuelle de l’APC   
Le vendredi 15 septembre, 06:45 - 08:00 
Les participants se rassembleront dans le lobby du The Westin 
Ottawa à 06:30 pour une marche/course pittoresque de 5 à 8 
km, si le temps le permet. Le concierge du jogging de l’hôtel 
et notre Dre Nancy Brager mèneront le groupe sur une des 
pistes de course à pied d’Ottawa, dans le secteur du centre-
ville. Le retour à l’hôtel est prévu à 08:00 au plus tard. Ouvert 
aux coureurs de tous niveaux.    

Gala du président (35 $ pour résident; 75 $ pour mem-
bre/affilié; 95 $ pour non-membre) 
Le samedi 16 septembre
Réception à 18:30, Foyer du Parlement 
Dîner à 19:00, Salle du Canada 1
Le Gala du président est un dîner exceptionnel de quatre 
services où nous honorons les lauréats des prix de l’APC, nous 
félicitons notre président sortant et procédons à la passation des 
pouvoirs. Il offre une occasion rêvée, dans un cadre enchanteur, 
de côtoyer vos amis, collègues et mentors, et peut-être même 
de vous laisser tenter par la piste de danse avec notre bande 
en direct, StarFire! Nous espérons que vous vous joindrez à 
nous pour honorer vos pairs, féliciter le Dr Renuka Prasad pour 
son année de présidence et accueillir le Dr Nachiketa Sinha, 
président de l’APC pour 2017-2018. Le complet est de mise.

ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR LES RÉSIDENTS 
Compétition des résidents
Le jeudi 14 septembre, 12:00 - 13:30
Inscrivez votre équipe ou venez encourager vos amis et vos col-
lègues car les résidents de tout le pays se feront concurrence 
lors de la toute première compétition des résidents de l’APC. 
Les équipes de résidents se livreront à un jeu-questionnaire 
pour des prix et la gloire de ramener à la maison la Coupe de la 
compétition des résidents. Surveillez vos courriels pour plus de 
détails et la chance d’inscrire votre équipe!

Assemblée générale annuelle de la section  
des résidents
Le jeudi 14 septembre, 13:30 - 14:15
Joignez-vous au nouvel exécutif de la section des membres en 
formation et des boursiers pour déjeuner et partager vos idées 
sur la façon de promouvoir les intérêts des stagiaires et boursi-
ers canadiens en psychiatrie, et de renforcer notre représenta-
tion au sein de l’APC. Nous voulons votre apport!

Réseautage social pour les résidents, les boursiers et 
les étudiants en médecine
Le vendredi 15 septembre, 19:30 - 22:00
Rencontrez vos collègues résidents lors de notre activité so-
ciale annuelle.  Nous vous offrons les hors d’œuvre et une  
consommation! Saisissez l’occasion de rencontrer vos col-
lègues stagiaires de tout le pays et d’ailleurs, comme nous cé-
lébrons les trois meilleures facultés de la course des membres 
interuniversitaires de l’APC. Le département de psychiatrie de 
l’Université de Ottawa, Université de Queens et la section des 
MEF de l’APC sont les fiers commanditaires de cette activité. 
N’oubliez pas d’apporter votre billet ou votre insigne du congrès 
pour avoir droit à votre consommation gratuite. À votre santé!

SÉANCES DE TRAVAIL
L’assemblée générale annuelle aura lieu  le vendredi 15 sep-
tembre, de 18:15 – 19:30.  Tous les membres/affiliés de l’APC 
sont invités à un réception, et à participer à l’assemblée. Un 
certain nombre d’autres séances de travail se tiendront durant 
le congrès, hors des séances scientifiques. L’admission est sur 
invitation seulement, et les membres des comités recevront un 
avis distinct de l’heure prévue pour leur rencontre.

SERVICES AUX DÉLÉGUÉS
Programme d’autoévaluation (PAE) agréé de la Section 3 – 
Membres seulement
L’APC a élaboré un PAE agréé en se basant sur les résumés 
d’études acceptés au congrès. Il faut environ deux heures pour 
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remplir le questionnaire à choix multiples qui comprend une 
liste des séances auxquelles assister en plus de votre score 
et des références aux réponses. Vous pouvez réclamer six 
crédits de la Section 3 après avoir terminé le PAE. Il n’y a pas 
de frais additionnels pour les membres/affiliés qui ont réglé leur 
inscription. 

Kiosque
L’APC s’adapte à l’ère de la technologie changeante et offre un 
nouvel outil interactif, le Kiosque, où vous pouvez voir et recher-
cher le calendrier scientifique en temps réel, avec le résumé 
complet, et ajouter des séances à votre calendrier Outlook. Cet 
outil vous aide à gérer votre temps au congrès de façon conviv-
iale. Consultez-le à l’adresse www.cpa-apc.org/kiosk.

Twitter
L’APC se servira de nouveau de Twitter pour transmettre des 
messages en direct du congrès annuel de cette année. Suivez-
nous sur Twitter, @CPA_APC tpour obtenir des nouvelles à la 
minute près des activités et de la programmation. Participez à 
la conversation avec le mot-clic #cpaconference et vos propres 
Tweets. 

Codes QR 
Les codes de référence rapide (QR) procurent un  
accès immédiat à une séance en ligne et aux 
évaluations du congrès de votre chambre, de chez 
vous ou au travail, ou de la salle de congrès. Nous 
afficherons le code à l’enseigne de chaque salle 
de séance et fournirons un dépliant dans les trousses des délé-
gués. Une simple lecture du code avec un téléphone intelligent 
mènera immédiatement les délégués à la version électronique 
des formulaires d’évaluation. Surveillez les codes cette année car  
ils vous mèneront à divers renseignements et listes du cogrès. 

Salle D’exposition
Salle du Canada 2, Niveau 3, Centre Shaw
Prenez un moment pour découvrir les nouveautés en visitant les 
exposants et les commanditaires du congrès de cette année. 
La salle d’exposition est ouverte de 09:30 à 16:30, du jeudi au  
samedi. Des boissons et des collations y sont servies fois par 
jour, à 11:30 et 14:30. Eat Street est un endroit parfait pour pren-
dre des nouvelles de vos amis et collègues. Venez faire un tour 
et prendre le café gratuit du matin à nos frais!       

VOYAGE
Carlson Wagonlit Travel (CWT) est l’agence de voyages officielle  
du 67e congrès annuel. Composez le 1 866 267-5623 ou écrivez 
à l’adresse yow2.ca@contactcwt.com. Ceux qui réservent avec 
CWT ont droit à des frais de service réduits (40 $). 

AIR CANADA
Des tarifs de congrès spéciaux  
sont offerts par Air Canada, les  
transporteurs partenaires d’Air Canada, et les services conjoints  
Air Canada/United pour les voyages en Amérique du Nord,  
6 au 26 septembre 2017. Donnez le numéro de promotion,  
7U9BXXD1, and you et vous pourriez vous prévaloir d’autres 
rabais sur les services choisis, en plus de précieux points 
Aeroplan. Ces rabais s’appliquent aux réservations en ligne et 
le numéro du congrès peut être ajouté lorsque notre agence  
désignée fait votre réservation. 

WESTJET 
Nous sommes heureux de confirmer  
que pour l’événement suivant : 67e 
Congrès annuel. Nous sommes en mesure de réduire de 10 %  
au 15 % le tarif de base pour les voyages au départ de Ottawa  
vers n’importe quelle destination desservie par WestJet en  
Amérique du Nord. Les dates de voyage sont de 6 au 26  
septembre 2017. Veuillez vous rendre à www.westjet.com  and 
use coupon code R2CBRGY.

http://www.cpa-apc.org/kiosk
mailto:yow2.ca%40contactcwt.com?subject=
http://yow2.ca%40contactcwt.com
https://www.westjet.com
http://www.westjet.com%20
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PORTER AIRLINES
Porter Airlines est fière d’offrir une réduction  
de 10% sur tous les tarifs de base (à l’exception 
des tarifs de la plus basse classe lors d’une 
période de vente promotionnelle) pour les dé-
placements à destination et au retour de 67e Congrès annuel. Ces 
tarifs réduits sont offerts pour les réservations faites à partir du 30 
mai au 19 septembre 2017 et visent les déplacements n’importe 
où au Canada ou EU. Veuillez réserver en ligne à l’adresse   
https://flyporter.com/Flight?culture=enCA&promocode=CPA067  
ou par l’entremise de votre agent de voyages et utiliser le code 
promotionnel ‘CPA067’. La réduction s`applique aux voyage  
entre le 10 - 19 septembre 2017.

VIA RAIL
Via Rail est notre fournisseur de transport ter-
restre officiel, de toutes les gares du système  
Via vers Ottawa, à l’aller et au retour. Les 
tarifs du congrès s’appliquent à un maximum de deux pas-
sagers par réservation, avec une halte gratuite sans frais  
additionnels. Un rabais de 10 % sur le meilleur tarif disponible 
en classe Économie, Économie  Plus, Affaires, Affaires Plus, et  
Voiture-lits s’applique aux voyages entre le 11 - 21 septembre  
2017. Le rabais n’est pas valide pour les tarifs Évasion ou 
Classe Prestige. Les délégués doivent mentionner le numéro de  
confirmation VIA, 13319, pour se prévaloir du rabais. Ouvrez 
une session avec votre profil de réservation, ou créez-en un 
avant d’effectuer votre réservation. À l’écran « Information sur 
le(s) voyageur(s) », sélectionnez « Tarif de congrès » dans le 
menu déroulant « Types de rabais », et entrez le code de rabais 
de votre conférence ou symposium dans le champ « Code de 
rabais ». Ce code vous aura été donné par l’organisateur de 
votre conférence.

 
 

HÉBERGEMENT 
Un nombre limité de chambres ont été réservées au tarif du 
congrès à l’intention des participants au congrès annuel au The 
Westin Ottawa et le Fairmont Château Laurier. Toute chambre 
qui n’aura pas été réservée d’ici le 13 août reviendra à la vente 
générale. En réservant votre chambre, assurez-vous d’indiquer 
que vous assistez au congrès annuel de l’APC. Pour réserver 
une chambre, consultez les renseignements sur l’hôtel à la page 
28 ou allez à notre site Web.

POURQUOI IL IMPORTE DE RÉSERVER À L’HÔTEL 
DE NOTRE CONGRÈS…                        
L’APC vous encourage vivement à réserver votre chambre à 
l’hôtel du congrès. L’APC met tout en œuvre pour obtenir les 
meilleurs tarifs de groupe possibles. Ces tarifs font partie d’un 
forfait global négocié pour le congrès qui comprend la location 
des salles de réunion et d’autres services. Nous demandons à 
chacun de vous de réserver à l’hôtel officiel du congrès de sorte 
que l’APC puisse remplir ses obligations contractuelles pour les 
chambres et maintenir les tarifs des futures chambres d’hôtel et 
les frais d’inscription à un prix raisonnable. Les hôtels accordent 
la priorité aux délégués logeant dans le contingent de chambres 
et ils sont protégés contre un déménagement d’hôtel. Veuillez 
réserver tôt pour éviter les déceptions. 

ACCESSIBILITÉ EN FAUTEUIL ROULANT
Toutes les salles de réunions sont accessibles à l’endroit du 
congrès. Il y aussi un certain nombre de chambres d’hôtel 
accessibles. Veuillez communiquer avec l’hôtel pour plus de 
détails. 

POLITIQUE DE DIVULGATION
Les présentateurs au congrès annuel doivent divulguer tout 
intérêt économique ou autre intérêt personnel qui crée, ou peut 
être perçu créer un conflit relativement au matériel présenté. 
Cette politique est destinée à ce que les délégués prennent 

https://flyporter.com/Flight%3Fculture%3DenCA%26promocode%3DCPA067%20%20
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conscience des intérêts des présentateurs et puissent se 
former leur propre idée au sujet de l’information présentée. La 
divulgation entière de toute relation sera présentée à notre site 
Web pour chaque présentateur. Les présentateurs doivent aussi 
faire une divulgation verbale et inclure l’information au complet 
dans leurs diaporamas.

ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE DES SÉANCES
Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit à tout individu 
ou groupe d’enregistrer par électronique une présentation sans 
l’autorisation préalable et l’approbation écrite du bureau de l’APC.

COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS
Les renseignements personnels recueillis sur les formulai-
res d’inscription au congrès servent principalement à des fins  
administratives. Ils sernt notamment à produire les listes de  
délégués et les dossiers d’assistance pour les crédits de la  
Section 1. En outre, ils peuvent servir à l’avenir pour vous aviser 

d’autres activités et offres de l’Association. Tous les renseigne-
ments sont conservés adéquatement et peuvent être mis à jour 
ou consultés en tout temps en en faisant la demande à l’APC. 
Si vous désirez retirer votre consentement à l’utilisation de vos 
renseignements, cela pourrait limiter notre capacité de vous  
servir. Si vous avez des questions sur la collecte ou l’utilisation 
des renseignements de l’inscription, veuillez téléphoner au 
(613) 234-2815, poste 231

INFORMATION 
Heather Cleat
Directrice, Congrès annuel et réunions 
Tél. : 613-234-2815 / 800-267-1555, poste 242
Courriel : conference@cpa-apc.org

INFORMATION SUR L’INSCRIPTION
Coordonnatrice de l’inscription
Tél. : 613-234-2815 / 800-267-1555, poste 229
Courriel : registration@cpa-apc.org

mailto:conference%40cpa-apc.org?subject=
mailto:registration%40cpa-apc.org?subject=



