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Chers(ères) amis(es) et collègues,

Veuillez vous joindre à moi en septembre pour le congrès annuel de l’APC dans la métropole de Toronto. 

Cet événement primordial de PPC en psychiatrie présente les derniers développements de la recherche en psychiatrie et une multitude de 
symposiums, d’ateliers, de cours, d’articles, d’affiches et plus encore pour aider à renouveler votre pratique. Le congrès constitue aussi un 
endroit idéal de réseautage où vous renouerez avec de vieilles connaissances et créerez des liens avec des collègues de tout le pays qui 
partagent vos intérêts. 

Je veux remercier le Dr Sanjeev Sockalingam, qui préside le sous-comité du programme du congrès, et son président associé, le Dr Michael 
Butterfield. Ensemble, ils ont organisé une série impressionnante de séances scientifiques. Je me réjouis particulièrement des séances plénières 
générales pour tous les délégués, qui sont assurées de stimuler la réflexion sur certains des sujets importants de la psychiatrie actuelle. Les 
séances plénières de cette année incluent les Drs Brian Hodges et Lisa Marsh qui discuteront de technologie et de l’avenir de la santé mentale, 

ainsi que les Drs Don Richardson et Andrea Tuka qui présenteront les tendances actuelles et les progrès des premiers intervenants et de la psychiatrie militaire au 
Canada. 

Nous sommes également ravis que le Dr Phil Tibbo nous livre la conférence du membre éminent de cette année, et que l’APC au cinéma soit de retour sous l’égide 
du Dr Harry Karlinsky qui présentera le film Alice Cares et la Dre Goldie Nejat pour en discuter. 

Le congrès est aussi l’occasion de reconnaître nos collègues remarquables et leurs contributions exceptionnelles à la profession. Joignez-vous à moi jeudi 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 leur travail en recherche, en éducation et en pratique clinique. Je vous invite à venir célébrer leurs réalisations avec moi. Le gala 
sera aussi le moment pour moi de faire mes adieux à titre de président sortant de l’APC, et d’accueillir votre nouveau président, le Dr Wei-Yi Song. Sur une note plus 
légère, le gala est aussi le moment idéal pour socialiser, danser et célébrer la fin d’une année fructueuse. 

Je vous invite aussi à mêler le plaisir à votre apprentissage et de profiter de Toronto la vivante. Explorez les galeries et les musées de la ville. Promenez-vous au 
bord de l’eau ou faites le tour des quartiers animés. Si l’exploration du paysage urbain est votre loisir de prédilection, Queen Street offre des boutiques de mode, des 
restaurants fabuleux et une vie nocturne urbaine. 

Ce fut un honneur et un réel plaisir de vous servir de président cette année. Je suis impatient de vous voir à Toronto.

Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments,

Nachiketa Sinha, MBBS, MBA
Président, Association des psychiatres du Canada

Bienvenue
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Chers (ères) collègues,

Nous sommes impatients de vous accueillir au 68e congrès annuel de l’Association des psychiatres du Canada, à Toronto. Nous sommes 
enthousiastes à l’idée de tabler sur le succès du congrès de l’an dernier dans la capitale nationale. 

Cette année poursuivra sur les bases des premiers cours universitaires car nous continuons nos cours de mise à jour clinique donnés par 
des experts nationaux de l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, de l’Académie canadienne de psychiatrie 
gériatrique et de l’Académie canadienne de médecine psychosomatique. Chaque cours portera sur les mises à jour des nouveaux traitements 
et sur les progrès récents de chacun de ces importants domaines de surspécialité. La Série des experts psychiatres de cette année sera 
animée par l’Académie canadienne de psychiatrie et droit et offrira aux psychiatres des approches de pratique liées à l’évaluation et à la 
présentation de preuves en matière de capacité.  

D’après la rétroaction des participants, nous avons ajouté trois nouveaux cours de précongrès le mercredi, 26 septembre. Ces cours de quatre 
heures offriront des séances pratiques sur l’utilisation de la technologie dans la pratique psychiatrique du 21e siècle, des mises à jour des 
traitements dans la psychiatrie de la dépendance, et un nouveau cours sur la façon de piloter les transitions de carrière tardives et la retraite 
en psychiatrie. 

Chaque jour nous continuerons les séances plénières générales pour tous les délégués, très appréciées. Le Dr Phil Tibbo donnera la 
conférence du membre émérite intitulée « Cannabis et santé mentale : des connaissances au transfert des connaissances ». Nos séances 
plénières comprendront des sujets actuels auxquels font face les psychiatres du pays, notamment l’aide médicale à mourir pour des maladies 
non fatales, l’effet de la technologie sur la prestation et la compassion des soins psychiatriques, et les perspectives nationales sur la santé 
mentale des premiers intervenants chez les militaires et les anciens combattants. 

La dimension des humanités et des arts est un pilier du congrès annuel et un complément important de nos séances scientifiques. L’APC au 
cinéma, toujours populaire, sera animé par le Dr Harry Karlinsky, et présentera  Alice Cares.

La programmation pour nos résidents et les psychiatres en début de carrière est une partie essentielle du congrès et comprend notre jeu-questionnaire annuel des 
résidents en psychiatrie et la séance d’affiches des jeunes chercheurs. Nous poursuivrons Connect @ CPA pour offrir aux participants des postes de travail dédiés 
afin de rester en contact avec leur bureau ou leur famille et d’offrir un réseautage pratique. 

Le congrès de cette année à Toronto promet d’être un autre programme éducatif exceptionnel et une possibilité de réseautage. Nous espérons vous voir en 
septembre pour ce qui sera sans doute un congrès stimulant et mémorable!

Veuillez agréer l’expression de nos meilleurs sentiments.

Sincerely,

Sanjeev Sockalingam, MD, MHPE, FRCPC, FAPM   Michael Butterfield, MSc, MD, FRCPC 
Président, Sous-comité du programme du congrès annuel  Président adjoint, Sous-comité du programme du congrès annuel

Bienvenue
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Objectifs éducationnels généraux
Les participants au 68e 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 68e 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 24 heures pour les trois jours du congrès en entier (c.-à-d., 4 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 pro-
gramme 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
Dre Marie-Claire Bourque
Dr Peter K.Y. Chan
Dr Jonathan S. Davine
Dr Peter Giacobbe
Dre Heidi Haensel
Dr Raed Hawa

Dr Harry Karlinsky
Dre Diana Kljenak
Dr Paul Kurdyak
Dre Judy Lin
Dre Joanne L. MacDonald
Dr Robert Milin
Dre Heather Milliken

Dr Louis Morissette
Dre Kathleen Pajer
Dr Ronald A. Remick
Dre Suzane Renaud
Dre Margaret A. Richter
Dre Kathleen Sheehan
Dre Adrienne Tan 

Dr John Teshima
Dr Louis van Zyl
Dre Diane K. Whitney
Dr Carmen Wiebe  

Groupe consultatif psychiatrique

Membres du Sous-comité du programme du congrès annuel de 2018 

Au terme du congrès, les participants seront en mesure de ramener à leur pratique : 
    1.  de nouveaux concepts;                                  4.  des idées éducationnelles; 
    2.  la confirmation des pratiques actuelles;        5.  des possibilités de plus d’apprentissage;                            
    3.  des idées de recherche;              6.  des possibilités de collaboration.

Président : Dr Sanjeev Sockalingam          Président adjoint : Dr Michael Butterfield



Président : Dr Sanjeev Sockalingam          Président adjoint : Dr Michael Butterfield
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Les progrès de la technologie ont accru le besoin pour les psychiatres d’envisager comment ils intègrent et utilisent la technologie 
dans leur pratique quotidienne. En outre, l’évolution rapide de la technologie a engendré un besoin pour les psychiatres de considérer 
les nouveaux changements de la pratique et les possibilités d’accroître l’accès à la santé mentale à l’aide de ces interventions assis-
tées par la technologie. Les conférenciers mettront l’accent sur les interventions pratiques et fondées sur des données probantes afin 
d’améliorer l’accès et la qualité des soins en santé mentale et en dépendances par l’utilisation de la technologie. La Dre Lisa Marsch 
offrira un aperçu de l’état de la science en ce qui concerne l’utilisation des technologies numériques pour promouvoir les changements 
de comportement en santé, en mettant l’accent sur la santé mentale et l’utilisation de substances. Elle présentera les possibilités de 
développement, d’évaluation et de mise en œuvre durable de nouveaux modèles de soins de santé comportementale qui exploitent  
les technologies numériques empiriques pour étendre la portée, l’effet, la personnalisation et la rentabilité des soins. Le Dr Brian 
Hodges présentera l’interaction de la compassion et de la technologie en santé mentale. Les champs de pratique professionnelle vont 
changer significativement et certaines professions peuvent subir une reconfiguration ou tomber en désuétude. Il est temps d’examiner 
sérieusement quels aspects des soins de santé devraient demeurer fermement entre les mains, la tête et le cœur des professionnels 
de la santé humaine. 

Brian Hodges, MD, PhD, FRCPC 
Brian D. Hodges est professeur à la faculté de médecine et à l’Institut des études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto; 
il est titulaire de la chaire Richard et Elizabeth Currie de recherche en enseignement aux professionnels de la santé au Centre Wilson 
et est vice-président général de l’éducation au Réseau universitaire de santé (Toronto Général, Toronto Western, Princess Margaret,  
Toronto Rehab Hospitals et l’Institut Michener). Il exerce la psychiatrie et est enseignant. Sa recherche porte sur l’évaluation, la 
compétence, la compassion et l’avenir de la profession de la santé. Son travail a été reconnu par le prix Flexner de l’Association of 
American Medical Colleges (2015) et le prix de l’Institut Karolinska de recherche en formation médicale (2016).

Lisa Marsch, PhD
Lisa A. Marsch est directrice du centre de technologie et de santé comportementale (CTBH) et professeure Andrew G. Wallace à la 
faculté de médecine Geisel du collège Dartmouth. Le CTBH est un « centre d’excellence » interdisciplinaire, soutenu par les National 
Institutes of Health des États-Unis, qui se sert de la science pour éclairer le développement, l’évaluation, et la mise en œuvre durable 
d’outils technologiques (ce qui mobilise le Web, les approches mobiles, détectrices et/ou les médias sociaux) en vue d’un changement 
de comportement visant une vaste gamme de populations et de comportements de santé. Ces outils sont destinés à produire une 
surveillance de la santé et des interventions de comportement de santé efficaces et attrayantes qui mèneront collectivement à des 
transformations de la prestation des soins de santé comportementale fondés sur la science.

Le jeudi 27 septembre, 08:30 - 10:00
Technology and the Future of Mental Health: Perspectives on Care and Compassion

Plénière de conférenicers(ières) pour tous les délégués
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All-Delegate Keynote Plenary

Le fardeau des affections de santé mentale au sein des populations militaires et des anciens combattants est une préoccupation nationale croissante. 
En outre, le personnel de la sécurité publique a également des besoins significatifs de santé mentale et vit une détresse résultant de leur exposition 
répétée à des traumatismes dans l’exercice de leurs fonctions. La séance offrira un aperçu de la prévalence des troubles de santé mentale et du 
suicide chez les anciens combattants canadiens. La présentation examinera le traitement du TSPT lié aux militaires et soulignera l’importance de 
traiter les comorbidités pour de meilleurs résultats. Les conférenciers résumeront l’effet des récents déploiements et des expériences de combat sur 
la santé mentale des membres des Forces armées canadiennes. La présentation examinera également l’utilisation subséquente des services de 
santé mentale et les résultats professionnels des militaires. Des approches pratiques des interventions d’évaluation et de traitement, y compris les 
modèles d’approches intégrées des soins des militaires, des anciens combattants et du personnel de la sécurité publique seront discutées en détail.

Don Richardson, MD, FRCPC
Don Richardson est psychiatre consultant et chef médecin clinique à la clinique Parkwood Operational Stress Injury (OSI) de London, Ontario. Il détient  
un diplôme de travail social de l’Université McGill et a obtenu son diplôme de médecine de l’Université Queen’s et fait son stage de psychiatrie à 
l’Université d’Ottawa. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans l’évaluation et le traitement des anciens combattants et des membres des forces 
canadiennes souffrant de trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d’autres blessures de stress opérationnel. Il est fellow à l’Institut canadien 
de recherche sur la santé des militaires et des vétérans. 

Andrea Tuka, MD, FRCPC
La lieutenant-colonel Andrea Tuka est diplômée de l’Université de médecine Semmelweis de Hongrie. Immigrée au Canada, elle s’est enrôlée dans 
les Forces armées canadiennes. Elle a terminé sa résidence de pratique familiale à l’UBC, après quoi elle a été médecin militaire généraliste à la  
1re ambulance de campagne d’Edmonton. Durant ce temps, elle a été déployée à Kaboul, en Afghanistan. Après avoir ensuite terminé le programme 
postdoctoral en psychiatrie à l’UBC, elle a été réaffectée comme psychiatre à la 1re ambulance de campagne d’Edmonton. Son deuxième déploie-
ment fut comme psychiatre à l’aérodrome de Kandahar, en Afghanistan. Depuis 2011, elle est chef clinique du Programme de soutien pour trauma 
et stress opérationnels à la base d’Esquimalt de la Marine royale canadienne.   

R. Nicholas Carleton, PhD, RD Psych
R. Nicholas Carleton est professeur de psychologie clinique en Saskatchewan, et est présentement directeur scientifique de l’Institut canadien de 
recherche et de traitement en sécurité publique. Il est chercheur principal de l’Étude longitudinale sur les traumatismes liés au stress opérationnel  
pour la Gendarmerie royale du Canada. Il garde une modeste pratique privée pour le personnel militaire et de la sécurité publique, qui souffre 
d’anxiété et de troubles connexes, particulièrement de stress post-traumatique. 

Le vendredi 28 septembre, 08:30 - 10:00

Mental Health in Military, Veterans and Public Safety Personnel:  
Approaches to Psychiatric Assessment and Care Delivery

Plénière de conférenicers(ières) pour tous les délégués Plénière de conférenicers(ières) pour tous les délégués
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                 All-Delegate Keynote PlenaryAll-Delegate Keynote Plenary

Deux ans après l’adoption de la loi sur l’aide médicale à mourir (AMAM) au Canada, nous comprenons mieux comment les psychiatres peuvent participer 
à la mise en œuvre et aux évaluations de l’AMAM. Toutefois, les psychiatres font face à de nouveaux enjeux et de nouvelles questions à mesure qu’évolue 
le discours sur l’AMAM dans la nation. Cette séance plénière porte sur les principales perspectives de l’AMAM pertinentes pour les psychiatres actifs. Les 
présentations axées sur les leçons tirées de la mise en œuvre de l’AMAM dans une institution de santé, sur la question des directives préalables, et sur 
les perspectives de l’AMAM pour les maladies non mortelles seront discutées. Les présentateurs examineront ces principaux enjeux et entameront un 
dialogue avec les participants au sujet des principales questions qui se posent aux psychiatres de tout le pays.

Alexander (Sandy) Simpson, MBChB, BMedSci, FRANZCP
Sandy Simpson est professeur agrégé et chef de la Division de psychiatrie légale du département de psychiatrie de l’Université de Toronto, et est chef 
de la psychiatrie légale et scientifique clinicien au Centre de toxicomanie et de santé mentale. Ses intérêts scientifiques, d’enseignement et de recherche 
portent sur le domaine de l’interaction du droit, de l’éthique et des personnes souffrant de maladie mentale sérieuse (MMS) : comment nous comprenons 
les trajectoires du risque, à l’intérieur du système de justice pénale, et pour l’intervention thérapeutique et le rétablissement. Ses activités de développe-
ment clinique et de service sont présentement concentrées en santé mentale correctionnelle et il est co-président du Comité de l’aide médicale à mourir 
du CAMH. 

Ellen Wiebe, MD
Ellen Wiebe est professeure clinique au département de pratique familiale de l’Université de la Colombie-Britannique. Après 30 ans de service complet 
en pratique familiale, elle restreint désormais sa pratique à la santé des femmes et à l’aide médicale à mourir. Elle est directrice médicale de la clinique 
pour femmes Willow de Vancouver où elle effectue des avortements médicaux et chirurgicaux et offre la contraception. Elle donne des consultations aux 
médecins et aux patients sur l’aide médicale à mourir qu’elle pratique.

Sally Bean, JD, MA
Sally Bean est directrice de l’Alliance pour l’éthique en santé et conseillère en politiques au centre de sciences de la santé de Sunnybrook. Elle a obtenu 
un B.A. en philosophie et en anglais, une maîtrise en bioéthique et en politique publique, et un doctorat en droit. Après la faculté de droit, Sally a terminé 
un stage de deux ans en éthique organisationnelle et clinique au centre conjoint de bioéthique de l’Université de Toronto. Sally occupe aussi présentement 
les deux fonctions universitaires suivantes : chargée de cours adjointe à l’école de santé publique Dalla Lana et à l’institut de gestion et d’évaluation des 
politiques de santé, et membre associée de l’école des études supérieures de l’Université de Toronto.  

Gary Rodin, MD, FRCPC
Gary Rodin est titulaire adjoint de la chaire Harold et Shirley Lederman d’oncologie psychosociale et de soins palliatifs de l’Université de Toronto/Réseau 
universitaire de santé et chef du département de soins de soutien au Princess Margaret Cancer Centre de Toronto. Le Dr Rodin est directeur de l’Institut 
mondial des soins psychosociaux, palliatifs et de fin de vie (GIPPEC) et professeur de psychiatrie à l’Université de Toronto. Sous sa gouverne, le départe-
ment de soins de soutien du Princess Margaret a maintenant atteint une réputation internationale pour son excellence scientifique et clinique.
 

MAiD in Canada: Topical and Emerging Areas Specific to Psychiatrists
Le vendredi 28 septembre, 12:30 - 14:30

Plénière de conférenicers(ières) pour tous les délégués Plénière de conférenicers(ières) pour tous les délégués Déjeuner
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All-Delegate Keynote Plenary

Phil Tibbo, BSc (Hons), MD, FRCPC

Phil Tibbo a reçu son baccalauréat en sciences (avec distinction) de l’Université Mount Alison de Sackville, N.-B., et son diplôme de médecine de 
l’Université Memorial de Terre-Neuve. Il a achevé sa résidence en psychiatrie à l’Université de l’Alberta, après quoi il s’est joint au personnel de 
l’hôpital de l’Université de l’Alberta à titre de clinicien et de chercheur. Il a participé à la mise sur pied et à la codirection du centre de recherche sur 
la schizophrénie Bebensee et de la clinique d’intervention en psychose précoce d’Edmonton. En 2008, le Dr Tibbo a été nommé premier titulaire 
de la chaire Dr Paul Janssen en troubles psychotiques, une chaire de recherche dotée, à l’Université Dalhousie, à Halifax, N.-É. Il est professeur 
au département de psychiatrie et a une nomination conjointe en psychologie, à l’Université Dalhousie, et est professeur adjoint au département de 
psychiatrie de l’Université de l’Alberta. Il est également directeur du programme de psychose précoce de la Nouvelle-Écosse (NSEPP) et codirecteur 
du centre de recherche en psychose de la Nouvelle-Écosse (NSPRU). Les publications du Dr Tibbo portent principalement sur le domaine de la  
schizophrénie, ses intérêts d’étude actuels comprennent les personnes aux premiers stades de la maladie psychotique, et les personnes à risque. 
Les champs de recherche du Dr Tibbo sont notamment l’application des techniques de neuroimagerie du cerveau in vivo à l’étude de la psychose, 
ainsi que les comorbidités de la schizophrénie, la génétique de la psychose, les dépendances et la psychose, les stigmates et le fardeau, l’accès 
aux soins, l’éducation, et les options de traitement non pharmacologique. Il est président du Consortium canadien d’intervention précoce pour la psy-
chose (CCEIP), contribuant à la progression des soins d’intervention précoce à l’échelle nationale. Il est financé par des organismes subventionnaires 
locaux et nationaux révisés par les pairs et il est publié dans les revues médicales d’avant-plan. Le Dr Tibbo a reçu (2015) le prix Michael Smith de 
la Société canadienne de la schizophrénie pour sa recherche et son leadership en schizophrénie et plus récemment, l’Alliance canadienne pour la 
maladie mentale et la santé mentale lui a décerné le prix des champions de la santé mentale (recherche/clinicien) de 2017.

Conférence du membre distinguée :  
Cannabis and Mental Health:  

From Knowledge to Knowledge Translation
Le samedi 29 septembre, 08:30 - 10:00

Plénière de conférencier pour tous les délégués
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Invited Lecturer

Le vendredi 28 September, 16:30 - 18:00

L’APC au cinéma présente : 
Alice Cares (Ik ben Alice) Trailer

En 2050, il y aura quatre fois plus d’octogénaires dans le monde qu’il y en a aujourd’hui, et la majorité aura besoin de soins. Comment peut-on con-
tinuer à répondre aux besoins de santé de notre population rapidement vieillissante? C’est là qu’entre en scène Alice, un prototype de robot social, 
ou « robotsoins », mis au point par des chercheurs des Pays-Bas afin de procurer un compagnon aux personnes âgées isolées. Alice ne fait que 
60 centimètres, elle a un visage de poupée, un corps de robot, et de minuscules caméras derrière ses yeux clignotants. Dans le cadre d’une étude 
pilote, Alice rend visite plusieurs fois à trois femmes âgées vivant seules à Amsterdam. Au début, elles sont plutôt méfiantes envers Alice (« Je n’ai 
pas envie d’avoir un robot à la maison, dit l’une d’elles, je préfère un être humain vivant. ») mais comme le montre ce documentaire fascinant, les 
résultats sont surprenants, notamment pour les dames elles-mêmes. (La Cinémathèque). 

Il y aura une discussion post-visionnement avec la Dre Goldie Nejat, PhD, P.Eng. qui est professeure agrégée au département de génie mécanique 
et industriel de l’Université de Toronto, et fondatrice et directrice du laboratoire de systèmes autonomes et de biomécatronique (ASBLab). La Dre 
Nejat est également scientifique adjointe à l’institut de réhabilitation de Toronto. Elle a reçu ses deux diplômes, BASc et PhD, de génie mécanique 
de l’Université de Toronto. 

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

Durée : 76 minutes. 

Netherlands 2015
Réalisateur: Sander Burger

https://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DvXqxKtNpUdg
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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 2018, l’APC a invité l’Académie canadienne de psychiatrie 
et droit (ACPD) à être l’hôte de cette séance prestigieuse.  

Bien que les médecins prennent chaque jour d’importantes décisions en matière de traitement, savoir à quel moment questionner la capacité d’un patient de prendre ces 
décisions peut s’avérer un exercice fréquent et difficile. Les psychiatres ont des aptitudes spéciales pour effectuer ces évaluations, car les maladies que nous traitons af-
fectent souvent cette même capacité des patients de comprendre et d’appliquer à leur situation l’information judicieuse relative à leur maladie. Même si les décisions en 
matière de traitement constituent la capacité la plus communément évaluée par les psychiatres, bien d’autres capacités exigent une évaluation psychiatrique. Les psy-
chiatres médico-légaux sont familiers des évaluations de capacité compliquées, notamment : consentir à un traitement ou le refuser, gérer les finances d’une personne, 
être un parent adapté, se marier ou divorcer, être apte à subir son procès ou à donner un témoignage. Les psychiatres médico-légaux de l’Académie canadienne de psy-
chiatrie et droit (ACPD) offriront un aperçu des différents types d’évaluation de la capacité que les psychiatres sont appelés à mener. Nous enseignerons des principes 
et des approches utiles pour évaluer toutes les questions de capacité qui s’appliquent dans diverses administrations. Nous examinerons l’importante jurisprudence qui 
sous-tend les normes juridiques existant pour la plupart des capacités communément évaluées. Dans certaines administrations, les psychiatres constatant une inca-
pacité peuvent être sommés de rédiger un rapport officiel et de témoigner en cour ou devant un tribunal. Nous étudierons les questions clés pertinentes qui procureront 
les preuves nécessaires pour les procédures judiciaires. Enfin, nous offrirons quelques trucs pour la préparation des documents et des témoignages sur ces questions. 

Joel Watts, MD, FRCPC, DABPN 
Joel Watts siège à titre de membre de la région de l’Ontario et de vice-président du Comité de surspécialité en psychiatrie légale du CRMCC.  
Le Dr Watts travaille depuis juillet 2015 au Centre de santé mentale Royal Ottawa (ROMHC) où il évalue et traite des personnes qui ont des  
difficultés de santé mentale et des problèmes juridiques ou un risque accru de violence. Il est également chef  clinique du tribunal de santé mentale 
au ROMHC pour la région de Champlain (Est de l’Ontario). Il est présentement président de l’Académie canadienne de psychiatrie et droit (ACPD). 

Philip Klassen, MD, FRCPC 
Philip Klassen est vice-président des affaires médicales au centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores, et professeur adjoint aux départe-
ments de psychiatrie et de médecine à l’Université de Toronto. Il exerce aussi la psychiatrie légale et travaille à la clinique de stress traumatique 
d’Ontario Shores. Sur le plan clinique, le Dr Klassen est actif  dans les domaines de l’évaluation et de la gestion des risques judiciaires, de la sexologie  
clinique, de l’évaluation de l’aptitude au travail, de l’évaluation des suites des traumatismes, et d’autres domaines médico-légaux.  
Il a également été évaluateur externe pour des programmes provinciaux et hospitaliers. 

Brad Booth, BSc, MD, FRCPC, DABPN, FCPA
Brad Booth est un psychiatre médico-légal et un fellow de l’APC établi à Ottawa. Après avoir terminé sa psychiatrie à Ottawa et 
son stage de psychiatrie légale à Cleveland, il s’est impliqué activement dans la pratique et l’enseignement de la psychiatrie légale. 
Il est également président du comité de surspécialité de psychiatrie légale au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC) et vice-président de l’Académie canadienne de psychiatrie et droit (ACPD). Il a été nommé l’un des Fondateurs de la  
psychiatrie légale par le CRMCC. Il possède une longue expérience et une expertise de l’évaluation de la capacité et de la crédibilité 
des témoignages.

Parrainé par l’Académie canadienne de psychiatrie et droit
Le samedi 29 septembre, 10:15 - 11:45

Série des experts psychiatres avec l’ACPD : 
A Practical Approach to Assessing and Presenting Evidence on Different Kinds of Capacity
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PC01 - Addiction Psychiatry Update  
Le mercredi 26 septembre 
13:00 - 17:00 (4 hrs)
Christian Schutz*; MD, PhD, FRCPC; Tony George, MD, FRCPC; Krishna Balachandra, MD, FRCPC; Dara Charney, MD, FRCPC  
Rôles CanMEDS :
 1. Promoteur de la santé
 2. Expert médical 
 3. Professionnel
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Renew knowledge on mechanisms and diagnoses of substance use disorders 
focusing on alcohol, opioid, cannabis and stimulants; 2) Update knowledge on pharmacological treatments for people with substance use disorders focusing on 
alcohol, opioid, cannabis and stimulants; and 3) Review psychosocial approaches for substance use disorders. 

Substance use disorder constitute a major group of disorders challenging Canada’s public health. 
Today’s psychiatrists are increasingly faced with substance use disorders, specifically as a common 
concurrent disorder with individuals suffering from other mental disorders. This hands-on pre-
conference course will review current issues and development in addiction for psychiatrist focusing 
on treatment. This update will provide a current state of the art as it pertains to clinical practice. It will 
allow for discussions of problems faced in daily clinical practice. The presentations and discussions 
will focus on the treatment of these chronic disorders, less on withdrawal management and medical 
complications. Treatment with medications will be covered, as well as psychosocial interventions: 
motivational interviewing, contingency management, brief intervention. Presenters will furthermore 
comment on the overlap and treatment with major concurrent mental disorders. The focus will be on 
alcohol, cannabis, opioids, and stimulants.
 
PC02 - Late Career Transition 
Le mercredi 26 septembre 
13:00 - 17:00 (4 hrs)
Ivan Silver*, MD, MEd, FRCPC; Rachel Morehouse, MD, FRCPC; Karen Leslie, MD, MEd, FRCPC
Rôles CanMEDS :
 1. Expert médical    
 2. Communicateur 
 3. Promoteur de la santé
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe the 
challenges that psychiatrists face in planning for the latter part of their career; 2) Advocate for 
system changes in how we can support psychiatrists 55 and older; and 3) Make recommendations 
to the CPA on how it can provide supports and further education to late career psychiatrists in 
Canada. 

Currently 40% of Canadian physicians are 55 and older. Transitioning into the last third of one’s 
career can present many challenges for busy community and academic psychiatrists. Among the 
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challenges that have been identified include making adjustments related to changes in one’s health and stamina, financial challenges including appropriate savings 
planning in the face of an absent physician public pension plan, coping with the loss of the professional identity during or prior to retirement,  human resource 
planning especially if you are living in a rural area, and cultivating other interests and activities to replace work activities in preparing for retirement.  Responsibilities 
outside of the medical career, such as caregiving elderly parents or supporting a second family can also complicate retirement planning for physicians. Currently, 
provincial medical associations provide some training and support related to late life transitions and retirement.  Given a choice, many physicians might opt for 
gradual retirement or work sharing rather than stopping abruptly.  Currently, there are few systemic supports to enable this either in academic, community or rural 
practice. The focus of this short course is to provide an opportunity for psychiatrists to reflect on the course of latter part of their career and to strategize together 
on the options open to us for supporting changes that we can make at whatever point in our career we are and to plan for eventually slowing down and retiring. We 
hope that this course might inspire psychiatrists to advocate for system changes in their various practice contexts including having regular opportunities to have these 
types of planning conversations throughout one’s career. We also hope that the course attracts psychiatrists at various stages of their career, in all areas of practice 
and geographic location including psychiatrists who have already retired and continue to attend the CPA meeting. During the course, we will have the opportunity 
to review the recent literature on late-stage career and retirement issues for physicians. We will use a variety of interactivity teaching methods including personal 
writing, and small and large group discussion that will help ensure a deep discussion of the important challenges that we face. An intended outcome is to also make 
recommendations to the CPA on how the organization can also support psychiatrists at this seminal stage of their career. 

PC03 - The 21st Century Practice: Using Technology for Psychiatry
Le mercredi 26 septembre 
13:00 - 17:00  (4 hrs)
David Gratzer*, MD; Faiza Khalid-Khan, MD; Allison Crawford, MD, FRCPC, PhD; Simon Hatcher, MD, FRCPC; Gail Beck, MD, FRCPC
Rôles CanMEDS :
 1. Expert médical 
 2. Communicateur  
 3. Érudit 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Better understand the way technology is changing practice; 2) Better understand the 
opportunities for using apps, social media, telepsychiatry, and blogging; and 3) Better appreciate the ethical considerations of technology use. 

What should you do if your patient tries to friend you on Facebook? Should you do e-consults (and can you bill for them)? What apps can you incorporate into your 
practice? Can you do therapy over the Internet? Should you blog – and how would you go about doing that? In an interactive course drawing on national experts, 
we consider the 21st Century Practice. Developed for psychiatrists with an interest (but not necessarily an expertise) in technology, we will consider several topics: 
1) Social Media for Advocacy, Education, and Career Advancement; 2) Online and e-Therapies in Mental Health; 3) Telepsychiatry and Variations for Psychiatric 
Care; 4) Development and Use of Apps in Clinical Care; and 5) Blogging for Patients (and You). The course will be led by Dr. David Gratzer (CAMH), an award-
winning educator. Presenters will discuss new and emerging trends in mental health care and encourage participation and interaction.
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C01 - Half-and-Half Buprenorphine Training: Data Sponsored by the American Academy of Addiction Psychiatry 
Le jeudi 27 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Wiplove Lamba*, MD, FRCPC, DABAM 
Rôles CanMEDS :
  1.Expert médical
 2. Érudit
 3. Communicateur
Parrainè par le Section sur la toxicomanie
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. 

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 biopsychosocial factors that can lead to addiction. Unfortunately, psychiatry training 
does not always include 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 people with 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).
 
C02 - The Evidence-Based Therapist: Using Mentalizing and Alliance Repair Strategies to Improve Outcomes  
Le jeudi 27 septembre  
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Paula Ravitz*, MD, FRCPC; George Tasca, PhD; Jon Hunter, MD, FRCPC; Jan Malat, MD, FRCPC 
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical 
 2. Communicateur
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe four patterns of relating and prototypic interpersonal problems using 
attachment theory; 2) List three non-mentalizing states of mind and four therapeutic techniques of mentalizing to improve outcomes with insecurely attached patients; 
and 3) Detect and repair two types of therapeutic alliance ruptures or strains. 

This interactive skills-based workshop focuses on the therapeutic alliance, among the most highly researched psychotherapy process elements robustly related 
to patient outcomes across all psychotherapy modalities. We provide theoretical frameworks and practical approaches to detect and repair alliance tensions or 
breakdowns. Attachment theory, contemporary interpersonal theory, counter-transference pulls, alliance repair research, and trauma-informed understanding are 
used to guide therapeutic strategies based on individual patient differences. Applied principles of mentalizing and metacommunication can deepen therapeutic 
engagement, transforming tensions into therapeutic opportunities for repair, growth, and improved outcomes.

COURS
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C03 - Healing Souls, Minds, Bodies, and Communities by Merging Indigenous Traditional Practices With Seeking Safety Methods of Achieving Behavioural 
Resilience in Trauma and Addiction Treatment 
Le jeudi 27 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Teresa Marsh*, PhD; Vicky Nguyen, MD; Katie Anderson, MD; Kristen Morin, PhD; Michael Clarke, BA; Carole Eshkakogan, BA; Patrick Oghene, PhD 
Rôles CanMEDS :
  1. Collaborateur
 2. Communicateur
 3. Promoteur de la santé
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Develop an understanding of the Seeking Safety treatment format, including how to 
conduct the sessions, treatment guidelines, and treatment topics; 2) Foster an understanding of the important role of Indigenous traditional healing practices in the 
treatment of trauma and addiction; and 3) Understand trauma and intergenerational trauma is disrupted spirituality and hope, leading to self-destruction and suffering. 

Seeking Safety, developed by Dr. Lisa M. Najavits, is an evidenced-based cognitive-behavioural therapy (CBT)-informed psychotherapy method proven to be 
effective in treating people with trauma or concurrent substance use disorder in a variety of settings, including outpatient, inpatient, residential, group, or individual 
therapy sessions. Seeking Safety is a time-limited, manual-based integrated therapy aimed at moving clients through three stages of recovery: safety, mourning, and 
reconnection. Content areas may cover the cognitive, behavioural, interpersonal, and case management aspects. The therapist process may address the emotional 
and extreme affect dysregulation. At the Northern Ontario School of Medicine, an integration of Indigenous traditional practices with Seeking Safety group therapy 
was implemented at select OATCs and addiction treatment centres to simultaneously address trauma and addiction. Therapists of the Seeking Safety model train 
and team build by participating as clients would—in traditional sharing circles. Preliminary data demonstrate high satisfaction among therapists and mental health and 
addiction workers training to provide this model of care. Preliminary outcome measures demonstrate clinically significant improvements in symptoms of post-traumatic 
stress disorder and severity of substance use in various settings. Consistently, Seeking Safety groups that integrate Indigenous traditional healing practices have high 
attendance and retention rates. Content and process of Seeking Safety group therapy sessions will be demonstrated for participants.

C04 - Managing Obsessive-Compulsive Disorder: Enhancing Success 
Le vendredi 28 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Margaret A. Richter*, MD, FRCPC; Marlene Taube-Schiff, PhD, CPsych; Neil Rector, PhD, CPsych 
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical 
 2. Communicateur 
 3. Érudit
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe key obsessive-compulsive disorder (OCD)-specific strategies to optimize 
outcomes in cognitive-behavioural therapy (CBT); 2) Explore pharmacotherapy options, including the nature and timing of how to optimally combine these two 
evidence-based treatments; and 3) Discuss treatment alternatives for refractory OCD, including residential treatment, repetitive transcranial stimulation (rTMS), and 
psychosurgery. 

Obsessive-compulsive disorder (OCD) tends to respond only modestly to first-line pharmacotherapy, leaving most sufferers with significant and disabling symptomatology, 
even after attaining medication ‘response’. Similarly, cognitive-behavioural therapy (CBT) is a recognized first-line treatment, but often is less effective in typical 
outpatient practice than the evidence suggests or clinicians would hope. Frequently, success is limited by lack of specific knowledge regarding disorder-specific 
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differences in treatment for OCD, compared to other anxiety disorders. The focus of this course will be on providing clinicians with OCD-specific tips to optimize 
outcomes using both medication and CBT. Pharmacotherapy will be reviewed with emphasis on practical strategies to enhance treatment success. Key OCD-specific 
strategies to optimize outcomes in CBT will be described. Although expert consensus suggests combining these two modalities for severe illness, there are few 
guidelines regarding how to do this in practice; the nature and timing of how to optimally combine these two evidence-based treatments will be discussed. Other 
treatment options are newly available in Canada when routine treatment fails. The role of more intensive treatment for OCD will be reviewed, and differences between 
residential/day hospital interventions and routine outpatient treatment will be discussed. Alternative biological therapies, such as rTMS and psychosurgery, are now 
available and will be introduced. Points will be illustrated by presentation of selected cases by expert OCD faculty, followed by an opportunity for attendees to discuss 
application of these principles to their own cases in smaller groups.

C05 - Advanced Pharmacological Management for Depression: Applying CANMAT Guidelines 
Le vendredi 28 septembre 
14:45 - 17:45  (3 hrs)
Raymond W. Lam*, MD, FRCPC; Sidney H. Kennedy, MD; Daniel J. Müller, MD, PhD; Diane McIntosh, 
MD; Roumen Milev, MD, PhD   
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical
 2. Professionnel 
 3. Érudit
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Use clinical tools and 
algorithms to support measurement-based care for people with major depressive disorder; 2) Select 
an antidepressant based on the latest clinical, biomarker, and pharmacogenetics evidence; and 
3) Describe evidence-based strategies for the pharmacological management of treatment-resistant 
depression. 

New and exciting research has advanced the pharmacotherapy of major depressive disorder (MDD), 
from new antidepressants to new adjunctive medications, to new studies on genetics and genomics. 
Most clinicians find it challenging to keep up with this rapidly expanding research literature. For 
example, a PubMed search for “antidepressants and meta-analysis” returned 280 papers since 
2015! To address this challenge, this course will provide a practical approach to pharmacological 
management for depression, based on the Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments 
(CANMAT) 2016 clinical guidelines for MDD and updates since then. CANMAT clinician-researchers 
will present advanced topics, using a case-based format augmented by interactive polling and 
discussion with internationally recognized experts in the field. Participants will have hands-on 
experience with clinical tools to assess cognition and monitor outcomes, clinical algorithms for MDD 
and treatment-resistant depression, and the latest evidence on biomarkers and pharmacogenetic 
testing. Resources provided to all participants will include free app- and Internet-based tools and 
resources, the CANMAT 2017 MDD Pocket Guide, and the CANMAT Patient and Family Guide to 
Depression Treatment. Participants will be asked to bring either a smartphone, tablet device (iPad, 
Android tablet), or laptop to the session.

COURSCOURS
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C06 - Psychopharmacology in Patients With Comorbid Medical Illness: Common Questions for Clinicians. Update 2018 
Le vendredi 28 septembre  
14:45 - 17:45  (3 hrs)
Susan Abbey*, MD, FRCPC; Rima Styra, MD, FRCPC; Adrienne Tan, MD, FRCPC; Richard Yanofsky, MD, FRCPC; Raed Hawa, MD, FRCPC; Carla Garcia, MD, 
FRCPC
Parrainè par le 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 organized approach to the psychopharmacological management of psychiatric 
patients with comorbid medical illness; 2) List sources of information to help navigate clinically challenging situations; and 3) List drugs that require modification in use 
(e.g., dosing, dose timing, etc.) because of comorbid medical conditions. 

Medical comorbidity often brings with it significant challenges for the psychopharmacological management of psychiatric patients. This course will provide participants 
with evidence-based answers to common questions about psychopharmacology management in the context of medical comorbidity. It will consist of a brief introduction 
focused on the general approach to psychopharmacology in patients with comorbid medical illness, followed by a team of experts in the psychopharmacology of 
medically ill patients providing answers to commonly asked questions, interspersed with case discussions.

C07 - Systematic Reviews and Meta-Analyses are Easier Than You Think: A Step-by-Step Guide! 
Le vendredi 28 septembre 
14:45 - 17:45  (3 hrs)
Steve Kisely*, MD, PhD, FRANZCP, FRCPsych, DFCPA 
Rôles CanMEDS :
  1. Érudit
 2. Expert médical
 3. Communicateur
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Understand the use, limitations, and applications of systematic reviews research;  
2) Understand the steps involved in completing a systematic review; and 3) Critically appraise a systematic review and meta-analysis. 

Systematic reviews and meta-analyses of randomized controlled trials (RCTs) are the most robust form of clinical evidence. Cochrane systematic reviews represent 
a gold standard for these methodologies. This workshop is an introduction to systematic reviews and meta-analyses based on the training provided to Cochrane 
Review This workshop will describe the steps to completing a systematic review and meta-analysis, drawing on the presenter’s own experience as the author of eight 
Cochrane reviews and a further 36 published systematic reviews. These entail registering the title and protocol with either the Cochrane Collaboration or Prospero, 
and then undertaking the review based on that protocol. It will explain the principles of a literature search, appraising the quality of the published data, and the use of 
appropriate meta-analytical techniques. These include the appropriate tests to use for continuous and dichotomous variables (e.g., mean difference, relative risks, or 
odds ratios). and the use of fixed and random effects. Examples of bibliographic software and freeware for meta-analyses such as RevMan or Win-Pepi will also be 
discussed. Participants can then apply these principles to critically appraising a systematic review and meta-analysis. Greater skills in understanding and conducting 
systematic reviews or meta-analyses can be useful to residents and psychiatrists.
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C08 - How to Write and Present an “Expert” Expert Report at Trial 
Le samedi 29 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Louis van Zyl*, MB, ChB, FRCPC, DFCPA; Claudette van Zyl, BA (Hons), BCL, LLB; Maya Angenot, BA, BCL, LLB, LLM; Frédéric Desmarais, BA, LLB, BCL;  
Gary Chaimowitz, MBChB, MBA, FCPA, FRCPC; Julian Gojer, MB, BS, FRCPC, JD; Colin Shapiro, MB, BCh, PhD, FRCPC 
Rôles CanMEDS :
  1. Professionnel 
 2. Communicateur
 3. Collaborateur
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Understand how expert report drafting can translate into more or less persuasive 
courtroom testimony; 2) Overcome common expert witness fears by using strategies to draft and 
communicate testimony effectively; and 3) Develop awareness of legal and ethical obligations of 
honesty, confidentiality, and secrecy. 

You have been subpoenaed to appear as an expert witness in a trial. You have never been involved 
in court proceedings before. What should you expect, and how should you prepare? 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 
understanding how the structure, content, and prose of your expert report will impact the strength 
and persuasiveness of your oral testimony. You will feel the drama of a courtroom in a mock trial 
as experienced litigators examine and cross-examine opposing expert witnesses. You will learn 
the hallmarks of a good expert report, as well as the characteristics of reports that risk leading 
to embarrassment during cross-examination. The course will demonstrate and discuss common 
strategies used by litigators when questioning expert witnesses. After the mock trial, the opposing 
expert witnesses 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) recognize the various 
ethical and confidentiality obligations by which expert witnesses are bound, and 3) understand how 
expert report drafting can affect what questions may be asked by litigators on direct and cross-
examination, and 4) know strategies available to draft an expert report and deliver expert testimony 
more persuasively.

COURSCOURS
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C09 - An Integrated Approach: Inpatient Withdrawal Management and Treatment of Concurrent Disorders 
Le samedi 29 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Valerie Primeau*, MD, FRCPC; Wiplove Lamba, MD, FRCPC; Katie Anderson, MD 
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical 
 2. Érudit 
 3. Promoteur de la santé
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe the evidence-based pharmacological treatment of acute substance  
withdrawal in an inpatient setting; 2) Describe the indications, benefits, and potential adverse effects of the most common pharmacological agents used to reduce 
substance cravings and to assist in minimizing the risk of relapse upon discharge back into the community; and 3) Appreciate the value in using an integrated 
approach in the treatment of concurrent disorders in an inpatient setting, including pharmacological and psychological treatment of the psychiatric co-occurring 
disorders. 

In any given year, one in five Canadians experiences a mental health or addiction problem. People with a mental illness are twice as likely to have a substance use 
disorder, compared to the general population. At least 20% of people with a mental illness have a co-occurring substance use disorder. For people with schizophrenia, 
the number may be as high as 50%. Similarly, people with substance use disorders are up to three times more likely to have a mental illness. More than 15% of 
people with a substance use disorder have a co-occurring mental illness. With the current opioid crisis among us, the treatment of concurrent disorders is even 
more crucial. Unfortunately, many psychiatrists are not familiar with the treatment of concurrent disorders and there is significant variability in the inpatient treatment 
of patients with concurrent disorders. Many psychiatrists may feel it is best to wait for substance abstinence before treating the underlying mental illness. There is 
strong evidence that treating mental health and addictions together has the best outcome and leads to a decrease in relapse rates and decrease in health care use 
and costs. This course will review evidence-based guidelines for the inpatient treatment of concurrent disorders, including the substance withdrawal management 
and treatment of the concurrent mental health disorders. Clinical vignettes will be used to help trainees think through real-life experiences, and mentorship will be 
available after the course to support integration of the course knowledge into day-to-day clinical practice.

C10 - Electroconvulsive Therapy: An Update on Contemporary Practice  
Le samedi 29 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Peter K.Y. Chan*, MD, FRCPC; Caroline Gosselin, MD, FRCPC; Kiran Rabheru, MD, FRCPC  
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical
 2. Communicateur
 3. Érudit
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) Describe 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 
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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.

C11 - Treatment-Resistant Depression: An Evidence-Informed Approach to Assessment and Management 
Le samedi 29 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Amer M. Burhan*, MBChB, MSc, FRCPC; Rickinder Sethi, MD; Iouri Rybak, MD, FRCPC; Shane McInerney, MB, MSc, MRCPsych; Peter Giacobbe, MD, FRCPC 
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical
 2. Érudit 
 3. Communicateur
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Appreciate the 
importance of early identification and management of treatment-resistant depression (TRD); 
2) Remember the pharmacological and brain stimulation options available to treat TRD; and  
3) Discuss opportunities and barriers to prevention, identification, and management of TRD patients 
in practice. 

The lifetime prevalence of depression for Canadians is 11.3%, which can become chronic in 26.5% 
of those affected. Over one-half of those receiving first-line treatment for depression do not achieve 
full response, and about two-thirds require four sequential acute treatment trials to achieve remission. 
Treatment-resistant depression (TRD) has several definitions, but it mainly refers to depression that 
does not respond to usual lines of treatment and tends to become chronic. Chronic depression results 
in high level of disability, impairs quality of life, and results in high service use. There is no agreed 
upon model of care for patients with TRD in Canada. It is likely that standardizing a care pathway 
for TRD in mental health practices and translating this to primary care practices will reduce the risk 
of depression becoming chronic, which could in turn improve care outcomes. In this course we will 
present the results of evidence-based reviews on the definitions; predictors; impact; assessment; 
and psychological, pharmacological, and brain stimulation interventions for people with TRD. We 
will also present a proposed evidence-informed model for the assessment and management of 
TRD based on a survey of Canadian mood disorder experts who participated in the 2016 CANMAT 
guidelines development. The course will start with a pre-test, followed by presentations on the 
definitions and impacts of TRD, assessment, and psychological, pharmacological, and brain 
stimulation therapies. We will conclude with a post-test, discussion, and feedback from the panel to 
consolidate participants’ learning.
S08 - Current Perspectives on Cannabis in Psychiatry: From Policy to Efficacy 
Le jeudi 27 septembre, 14:45 - 17:45 (3 hrs)

COURSCOURS
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AC01 - CPA Academy Update Course with Canadian Academy of Psychosomatic Medicine
Le jeudi 27 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Kathleen Sheehan*, MD, FRCPC; Claire DeSouza, MD, FRCPC; Michael Hawkins, MD, FRCPC; Lesley Wiesenfeld, 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 current conceptualizations of somatoform disorders in the pediatric population; and 3) Appreciate how physiological and psychological aspects of aging 
impact psychiatric care of the elderly.

This course will provide participants with an overview of current issues in consultation-liaison (CL) psychiatry and is relevant to the general and specialist psychiatrist 
alike.  This year, the course will take a lifespan approach with presentations focusing on children and adolescents, adults, and geriatric populations. Each presentation 
will review recently published research in the field, highlighting controversies and key concepts which can impact care of these populations.  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 this may be modified for improved process and patient outcomes based on current best practices.

AC02 - CPA Academy Update Course with Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry: 
Le vendredi 28 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Roberto Sassi*, MD, PhD, FRCPC; Teresa (Terry) Bennett, MD, FRCPC, PhD; Daniel Gorman, 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) Appreciate results from three manuscripts representing key findings in child and 
adolescent psychiatry in 2018; 2) Review risk and protective factors in the development of child psychopathology and intervention options; and 3) Identify novel 
findings in psychopharmacological treatments for children and youth.

This CPA Update from the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry will consist of three short lectures focused on recent findings and interventions in 
the field of child and adolescent psychiatry that we believe are of interest to general mental health practitioners. First, Dr. Sassi will present preliminary results for the 
2014 Ontario Child Health Study, the largest and most comprehensive epidemiological study in child and youth mental health in Canada. Dr. Sassi will also briefly 
review findings from two key manuscripts published in 2018, examining both genetic and non-genetic (prenatal stress) neurobiological models of psychopathology. 
Second, Dr. Bennett will present an overview of modifiable risk and protective factors for childhood mental illness, and discuss the results of a particular early 
intervention treatment modality, the Family Check Up. Last, Dr. Gorman will provide an update on psychopharmacological treatments in child and adolescent 
psychiatry, focused on novel findings. 
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AC03 - CPA Academy Update Course with Canadian Academy of Geriatric Psychiatry
Le samedi 29 septembre 
14:45 - 17:45 (3 hrs)
Daniel M. Blumberger*, MD, MSc, FRCPC; Damien Gallagher, MD, FRCPC; Tarek K. Rajji, 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) Review recent advances in the use of neurostimulation in older adults with depression; 
2) Understand the cognitive profile of older adults with depression; and 3) Understand efforts that underway to prevent the onset of dementia in older adults.

Depression is the most common, treatable, mental disorder in late life, making it a major public 
health concern: two to four percent of persons over the age of 65 suffer from major depression.  
Current pharmacological treatments for LLD, however, provide modest efficacy. Rates of treatment 
resistance in randomized controlled trials (RCT) in LLD range from 55-81% using first line 
antidepressants. Further, the elderly are more likely to experience relapses and recurrences than 
younger adults. The failure of first line treatment to induce remission in patients leads to impaired 
psychosocial function and diminished quality of life. Depression in older adults, and non-response 
to antidepressants, is associated with low connectivity in the cognitive control network. Cognition, 
in particular executive function and processing speed, are often impaired in LLD. It is an important 
predictor of acute antidepressant treatment outcome. In a 2010 report from the National Institutes 
of Health (NIH), depression was identified as one of six potentially modifiable risks for cognitive 
decline, AD, or both (the five others were diabetes mellitus, present smoking, cognitive inactivity, 
physical inactivity, and diet with high saturated fat and low vegetable intake). A subsequent Lancet 
Neurology review calculated that successful interventions targeting depression could reduce the 
prevalence of AD by up to 15% in North America, making depression the second most promising 
target for prevention studies after physical inactivity. However, our and others’ data have shown 
that even after successful treatment of depression, older participants still show cognitive deficits 
and develop MCI or dementia at a rate of one to two percent per month.  This session will review 
the recent advances in brain stimulation treatment for late-life depression, review the link between 
cognition and depression in late-life and review novel and emerging strategies to prevent dementia.
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SYMPOSIUMS

Michael Van Ameringen*, MD, FRCPC; James MacKillop, PhD; Michael Amlung, PhD; Lawrence Martin, MD, FRCPC; Suzanne Archie, MD, FRCPC  
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical 
 2. Érudit
 3. Promoteur de la santé
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de  : 1) Understand how regulatory issues and prescribing practices have implications for  
under-standing the role of medical cannabis, particularly for people with psychiatric disorders; 2) Understand how principles and methods of behavioural economic  
demand can inform impact of cannabis price policies on cannabis use in legalized versus illegal environments; and 3) Develop an understanding of the evidence for  
the use of cannabis in treating people with depressive disorders, anxiety disorders, and psychotic disorders. 

Cannabis is commonly used recreationally for its euphoric and relaxing effects. Although considered an illicit substance in many parts of the world, regulatory bodies 
in the Netherlands, and in a few states in the US, have legalized its use; Canada is moving towards legalization of recreational use by July 1, 2018. It is expected that 
increased access to cannabis will result in non-prescription use of cannabis as a treatment for psychiatric disorders. In other jurisdictions, legalization of recreational 
cannabis has been associated with increased use. The literature supporting cannabis as a treatment for psychiatric disorders is sparse, yet there is a strong belief 
in the community that it is both safe and efficacious. Cannabis use has been associated with significant adverse effects, including acute impairment in several 
neurocognitive domains, addiction, and an increased risk of psychosis. This symposium will comprise five presentations highlighting critical clinical, public health, 
and policy issues related to cannabis use in psychiatry. The first presentation will explore medically prescribed cannabis in Canada in terms of rates, authorized 
conditions, formulations, and regulatory issues. The next talk will introduce the concept of behavioural economics and will present new data suggesting that greater 
demand for cannabis measured by a hypothetical marijuana purchase task is associated with higher frequency of cannabis use and greater severity of cannabis 
use disorder. The final three talks will discuss the literature and critical factors related to cannabis use in three diagnostic categories of psychiatric disorders: anxiety 
disorders, depressive disorders, and psychotic disorders.

S09 - Treatment Options for Severe OCD: What Works When Routine Treatment Fails? 
Le jeudi 27 septembre, 14:45 - 17:45 (3 hrs)
Marlene Taube-Schiff*, PhD; Peggy Richter, MD; Noam Soreni, MD; Neil Rector, PhD, CPsych.; Steven Selchen, MD; Peter Giacobbe, MD  
Rôles CanMEDS :
  1. Collaborateur
 2. Professionnel
 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. 

It is estimated that 40%-60% of individuals with obsessive-compulsive disorder (OCD) fail to respond to first-line pharmacotherapy, and typical outpatient cognitive-
behavioural therapy (CBT) may be 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. Dr. Richter will present an overview of pharmacological 
options for individuals with OCD, focusing on medication options for treatment-refractory individuals, as well as second-line and novel emerging approaches. Although 
CBT is a very effective modality for OCD, a significant proportion has difficulty with adherence. Dr. Rector will speak to strategies to address common barriers.  
Dr. Selchen will highlight a mindfulness-based approach, which 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 
by Dr. Taube-Schiff, who will additionally describe a new program in Canada, which now serves the refractory OCD population. Neuromodulation strategies, such 
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as repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and deep brain stimulation (DBS) have been increasingly recognized as important treatment options for those 
with refractory psychiatric illness; Dr. Giacobbe will review the extant literature and focus on its use in people with OCD. In conclusion, as current first-line treatment 
options for OCD may be limited, this symposium will provide clinicians with current knowledge regarding alternative interventions.

S13 - Psychotherapy Across Cultures 
Le vendredi 28 septembre, 14:45 - 17:45 (3 hrs)
Kenneth Fung*, MD, FRCPC, MSc; Clare Pain, MD, FRCPC, DSc (Hons); Lisa Andermann, MPhil, MD, FRCPC; Farooq Naeem, MBBS, MSc, PhD, MRCPsy; Tariq 
Munshi, MD, MRCPsych 
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical
 2. Communicateur
 3. Promoteur de la santé 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Identify cultural assumptions behind common evidence-based psychotherapies;  
2) Discuss cultural considerations and barriers in providing psychotherapy for diverse populations; and 3) Modify psychotherapeutic techniques to better suit patients 
from diverse communities. 

Evidence-based psychotherapies are often underused, especially among culturally diverse non-Western populations. In addition to the important issue of access, 
the need for cultural adaption is an important consideration, as conventional therapies have been derived from a Western cultural perspective. In this symposium, 
we will discuss cultural considerations and the process of cultural adaptation of various evidence-based therapies, including cognitive-behavioural therapy (CBT), 
interpersonal psychotherapy (IPT), and acceptance and commitment therapy (ACT), for diverse groups in Canada and internationally.

S15 - Experiences and Challenges With Medical Assistance in Dying (MAiD) 
Le vendredi 28 septembre, 14:45 - 17:45 (3 hrs)
Lilian Thorpe*, MD, PhD; Madeline Li, MD, PhD 
Rôles CanMEDS :
  1. Professionnel
 2. Communicateur
 3. Promoteur de la santé 
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Describe comparative practices and data from a large and a small urban university- 
based medical assistance in dying (MAiD) program; 2) Describe the lived experience of assessing and providing MAiD by psychiatrists; and 3) Describe practical  
challengesimplementing MAiD.

Psychiatrists have become involved in many capacities related to medical assistance in dying (MAiD), including clinical (assessment and intervention), administrative, 
teaching, and research. Practices have evolved differently across the country and even within provinces, and not surprisingly, recent Canadian reports have shown 
much variation in the proportion of MAiD deaths within total deaths. Psychiatrists involved in MAiD have developed much experiential knowledge over time, often 
challenging previously held beliefs and attitudes. Many unanticipated difficulties in implementing MAiD have required the development of new processes to manage 
these, frequently involving collaborative problem solving between multiple different care systems. This symposium presents comparative data from two university-
cased MAiD programs; discusses the lived experience of psychiatrists intensively involved in the process; and reviews challenges and solutions experienced during 
the first formative years.

S21 - Treating the Brain and Minding the Body: Moving Towards a Better Understanding of Metabolic Comorbidity in Psychiatric Disorders 
Le samedi 29 septembre, 14:45 - 17:45 (3 hrs)
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Margaret Hahn*, MD, PhD, FRCPC; Ariel Graff, MD, FRCPC; Daniel Mueller, MD, PHD; Sri Mahavir Agarwal, MBBS, MD, PhD; Valerie Taylor, MD, PhD 
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical 
 2. Promoteur de la santé 
 3. Érudit
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Understand the high comorbidity of metabolic dysfunction in individuals with 
mental illness and vice versa; 2) Appreciate the complex interplay between illness biology, genetics, and neural factors that contribute to this high comorbidity; and  
3) Describe the most effective pharmacological options available to treat antipsychotic-induced weight gain. 

Mental illnesses are associated with very high rates of metabolic disorders, including obesity, diabetes, and metabolic syndrome. The reason for this association 
is complex, including contributing effects of illness-associated lifestyle factors, illness biology, and psychotropic treatments (antipsychotics, mood stabilizers, and 
certain antidepressants). This symposium will discuss this comorbidity from multiple angles, ranging from biology to treatment. Dr. Graff will discuss novel positron 
emission tomography (PET) and magnetic resonance spectroscopy (MRS) data, suggesting that reduced insulin sensitivity in humans may be related to striatal 
dopamine and glutamate levels, helping to elucidate central nervous system pathways that may underlie metabolic abnormalities and possibly offer an understanding 
of how psychiatric biology may predispose to metabolic comorbidity. We will then review the metabolic burden associated with severe mental illness, focusing on 
antipsychotic-associated metabolic side effects, which contribute to increased risk of cardiovascular mortality, reductions in medication compliance, and quality of 
life. Dr. Mueller will review a genetic risk model to predict antipsychotic-induced weight gain, identifying a novel gene risk variant (DGKB). Dr. Agarwal will present an 
updated Cochrane meta-analysis examining pharmacological interventions to prevent or treat weight gain in patients with schizophrenia treated with antipsychotic 
medications. As bariatric surgery represents a highly effective treatment for obesity and cardiovascular risk factors, Dr. Taylor will review novel data extracted from 
the Ontario bariatric registry, including prevalence rates of mental illness and psychotropic medication use. Overall, this symposium will aim to develop a better 
understanding of metabolic comorbidity in people with psychiatric disorders, from etiology through to management.

S23 - Unmet Needs in Treating Substance Use Disorders 
Le samedi 29 septembre, 14:45 - 17:45 (3 hrs)
Jinghao Mary Yang*, MD; Lovneet Hayer, MD; Timothy Guimond, MD, MSc, PhD (cand); Cathy Long, PhD (cand) 
Rôles CanMEDS :
  1. Expert médical
 2. Promoteur de la santé
 3. Leader
À la conclusion de cette activité, les participants seront en mesure de : 1) Consider how institutional attitudes towards substance users contribute to patient  
care; 2) List barriers thatpeople who abuse substances face in receiving appropriate psychiatric and medical care; and 3) Describe the evidence for and challenges of  
supervised consumption sites in hospitals. 

People who use illicit drugs (PWUD) face substantial barriers to receiving psychiatric and medical care. Canada is in the midst of an opiate crisis. There is an urgent 
need for innovative ways to treat PWUD in our current health care system. This symposium brings together experiences at two inner city health centres (St. Michael’s 
Hospital in Toronto, Ontario, and Royal Alexandra Hospital in Edmonton, Alberta). At St. Michael’s Hospital, work has shown that PWUD are at higher risk of leaving 
against medical advice, which comes with substantial health complications. A supervised consumption site in hospital has been proposed, and staff from different 
settings in hospital have given their input into how such a program would affect their work. Finally, a supervised consumption site has been approved at the Royal 
Alexandra Hospital (expected in spring 2018), and staff will share their experiences in developing and implementing the site.
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ACTIVITÉS SPÉCIALES  
Compétition des résidents, 
Le jeudi 27 septembre, 12:00 - 13:00 
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 de la section des MEF, 
Le jeudi 27 septembre, 13:15 - 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 jeudi 27 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. Les départements de psychiatrie de l’Université de Toronto 
Université de Queen`s, Université de McMaster, 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! 
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Pour plus d’informations sur le congrès, veuillez visiter www.cpa-apc.org ou nous écrire à  conference@cpa-apc.org.

L’hôtel The Westin Harbour Castle offre à ses hôtes un incroyable refuge tout en modernité et sophistication avec vue sur le lac, en plein cœur du centre-
ville de Toronto. Notre promesse? Que votre séjour à nos côtés vous amène à redécouvrir le meilleur de vous-même. Pour cela, nous vous proposons des 
avantages innombrables, propices à inspirer la productivité, la détente, et un sentiment absolu de bien-être. 

Programme de prêt d’équipement WestinWORKOUT® -  Pas de place dans votre valise pour vos chaussures de course? Pas de problème! L’enseigne Westin 
s’est associée avec New Balance pour mettre à votre disposition des chaussures et des vêtements de sport durant votre séjour, pour seulement 5,00 $.  

Centre de remise en forme WestinWORKOUT®- D’une superficie de 145 mètres carrés, notre centre de remise en forme vous permet de suivre votre programme 
sportif habituel à toute heure de la journée. Des vues panoramiques sur les îles de Toronto vous inciteront à la rêverie pendant que vous brûlez des calories, 
renforcez votre corps et libérez votre esprit

Piscine intérieure -  Notre immense espace piscine est irradié de lumière naturelle et offre une terrasse adjacente en saison. Profitez de notre piscine intérieure 
chauffée, ouverte toute l’année. Pour un moment de pur bonheur, apaisez vos muscles endoloris en vous plongeant dans le bain à remous

Westin UNWIND - Le rituel du soir Westin vous invite à vous évader et à vous ressourcer alors que la journée se termine. Rejoignez les autres hôtes dans le 
lobby pour savourer un repas, prendre un verre et apprécier l’ambiance qui honore la région.

Centre d’affaires géré - L’hôtel dispose d’un centre d’affaires tout équipé. En dehors des heures d’ouverture, les clients peuvent accéder au centre d’affaires 
avec la carte-clé de leur chambre.

Restauration - L’hôtel met à votre disposition le Harbour Bar, le Restaurant The Mizzen, le Restaurant et bar Toulà et le bar-salon Chartroom.

Individuals are responsible for making their own reservations directly with the hotel. Requests must be received prior to 22 August, to guarantee 
the conference rate. When making your reservation, remember to identify yourself as part of the Canadian Psychiatric Association.

Chaque personne est tenue de faire sa propre réservation en s’adressant directement à l’hôtel. Pour garantir le tarif du congrès, les demandes 
doivent être reçues avant le 22 août, Lorsque vous faites votre réservation, n’oubliez pas de préciser que vous êtes membre de l’Association 
des psychiatres du Canada.

Réservations : (866) 716-8101  Code promotionnel : L'APC    Réservation en ligne : CPA Conference  Site Web : wwwwestinharbourcastletoronto.com

Tarif :  Chambre traditionnelle un très grand lit/deux lits - 269 $   Incluant l’accès gratuit au WiFi dans la chambre (économie de 14,95 $/jour). 

26

Réservations

Caractéristiques de l’hôtel

mailto:conference%40cpa-apc.org?subject=cpa%20conference


INFORMATION RELATIVE À L’INSCRIPTION

27

Pour les personnes intéressées qui peuvent y assister, le mercredi 26 septembre, des cours pré-con-
grès seront offerts en nombre limité, de 13:00 à 17:00. Le programme régulier du congrès débutera 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 
jeudi 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 30 $ 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 135 $ de frais  
administratifs : le 8 août. 
Date d’échéance pour un remboursement de 50 % de l’inscription pour les résidents et étudiant 
de médecine : le 8 août. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.  
Date d’échéance pour un remboursement de 50 % de l’inscription, moins 135 $ de frais  
administratifs : le 22 août. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.
Date d’échéance pour un remboursement des activités sociales : le 22 août. Après cette date, 
aucun remboursement ne sera accordé.

Date d’échéance pour un remboursement des cours pré-congrès : le 22 août. Après cette date, 
aucun remboursement ne sera accordé.
Annulation de séance : L’APC réserve le droit d’annuler une ou des séances en raison de circon-
stances imprévues et ne peut assumer la responsabilité des frais occasionnés par l’annulation d’une 
séance. 

FUTURS CONGRÈS  
ANNUELS

69e Annual Conference
12 au 14 septembre 2019
Centre des congrès de Québec
Québec City QC

BUREAU DE L’INSCRIPTION
Queens Quay
Le mercredi 26 septembre
12:00 - 18:00 
Le jeudi 27 septembre
07:00 - 17:00  
Le vendredi 28 septembre
07:00 - 17:00
Le samedi 29 septembre
08:00 - 16:00 

SALLE DE PRÉPARATION DES 
CONFÉRENCIERS ET SALLE DE 
PRESSE
Salle Yonge
Le jeudi 27 septembre
07:30 - 17:00  
Le vendredi 28 septembre
07:30 - 17:00  
Le samedi 29 septembre
08:00 - 16:00 

SALLE D’EXPOSITION
Salle de bal Metro Centre/West
Le jeudi 27 septembre
09:30 - 16:30 
Le vendredi 28 septembre
09:30 - 16:30 
Le samedi 29 septembre
09:30 - 16:30 
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PROGRAMME SOCIAL 
Marche/course joyeuse annuelle de l’APC  
Le vendredi 28 septembre, 06:45 - 08:00 
Les participants se rassembleront dans le lobby du The Westin 
Harbour Castle 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 mèneront le groupe sur une des pistes de course à pied 
de Toronto, 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 membre/
affilié; 95 $ pour non-membre) 
Le samedi 29 septembre
Réception à 18:30, Foyer Frontenac
Dîner à 19:00, Salle de bal Frontenac
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. Nous espérons que 
vous vous joindrez à nous pour honorer vos pairs, féliciter le  
Dr Nachiketa Sinha pour son année de présidence et accueillir le 
Dr Wei-Yi Song, président de l’APC pour 2017-2018. Le complet 
est de mise.

ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR LES RÉSIDENTS
Compétition des résidents
Le jeudi 27 septembre, 12:00 - 13:00
Inscrivez votre équipe ou venez encourager vos amis et vos 
collègues car les résidents de tout le pays se feront concur-
rence lors de la toute première compétition des résidents de 
l’APC. Les équipes de résidents se livreront à un jeu-question-
naire 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 de la section des résidents
Le jeudi 27 septembre, 13:15 - 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 boursiers  
canadiens en psychiatrie, et de renforcer notre représentation 
au sein de l’APC. Nous voulons votre apport!

Réseautage social pour les résidents, les boursiers et les 
étudiants en médecine (page 25)
Le jeudi 27 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. Les départements de 
psychiatrie de l’Université de Toronto, Université de Queens, 
Université de McMaster, 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 jeudi  27 septembre,  
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 
remplir le questionnaire à choix multiples qui comprend une 
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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. 

Application de congrès de l’APC  
L’APC a mis au point une application de congrès compatible 
avec les appareils iPhone, iPad et Android. Elle offrira la liste 
de tous les résumés intégraux, indiquera ce qui se passe dans 
le moment présent, fournira des liens aux évaluations des sé-
ances et du congrès, et on pourra y faire des recherches. C’est 
un outil merveilleux, alors profitez-en!  

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 pour 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 délégués. 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 renseigne-
ments et listes du congrès.

Salle D’exposition
Salle de bal Metro Centre/West
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.      

VOYAGE 
Carlson Wagonlit Travel (CWT) est l’agence de voyages officielle  
du 68e congrès annuel. Composez le 1 866 267-5623 ou  
écrivez à l’adresse yow2.ca@contactcwt.com. Ceux qui réser-
vent avec CWT ont droit à des frais de service réduits.  

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, 19 
septembre au 6 octobre 2018. Donnez le numéro de promo-
tion, 6A22KKF1, 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 confirm-
er que pour l’événement suivant :  
68e Congrès annuel. Nous sommes en mesure de réduire de 5 %  
au 10 % le tarif de base pour les voyages au départ de Toronto  
vers n’importe quelle destination desservie par WestJet en 
Amérique du Nord. Les dates de voyage sont de 19 septembre 
au 6 octobre 2018. Veuillez vous rendre à  westjet.com et utilisez  
le code promo  A74YV23.

mailto:yow2.ca%40contactcwt.com?subject=
http://www.westjet.com
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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 péri-
ode de vente promotionnelle) pour les déplace-
ments à destination et au retour de 68e Congrès  
annuel. Ces tarifs réduits sont offerts pour les réserva-
tions faites à partir du 9 mai au 2 octobre 2018 et visent les  
déplacements n’importe où au Canada ou EU. Veuillez réserver  
en ligne à l’adresse  https://flyporter.com/Flight?culture=en-
CA&promocode=CPAC68  ou par l’entremise de votre agent de  
voyages et utiliser le code promotionnel “CPAC68”. 

Via Rail
Via Rail est notre fournisseur de transport ter-
restre officiel, de toutes les gares du système 
Via vers Toronto, à l’aller et au retour. Les tarifs  
du congrès s’appliquent à un maximum  
de deux passagers 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 25  
septembre au 1 octobre 2018. Le rabais n’est pas valide pour  
les tarifs Évasion ou Classe Prestige. Les délégués doivent  
mentionner le numéro de confirmation VIA, 13744, 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 22 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 
26 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 
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.
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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 formulaires 
d’inscription au congrès servent principalement à des fins ad-
ministratives. Ils sernt notamment à produire les listes de délé-
gués 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 renseignements 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=



