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Objectifs éducationnels généraux
Les participants au 69e 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.

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

				
				
				

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

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

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 professionnels de la santé compétents qui traitent de la santé mentale ou s’y intéressent peuvent aussi trouver leur intérêt au congrès.

Agrément

Le 69 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
approuvé par l’Association des psychiatres du Canada. Les participants au programme peuvent réclamer un maximum de 30 heures pour les trois jours du congrès en entier
(c.-à-d., 6 heures maximum le mercredi [cours pré-congrès], 8 heures le jeudi, 8 heures le vendredi, et 8 heures le samedi).
e

En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l’American Medical Association, les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du
programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l’AMA PRAMC. Renseignements supplémentaires sur le processus de conversion des crédits du programme de MDC du
Collège royal en crédits de l’AMA se trouvent à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme.
La participation en direct à des activités éducatives reconnues par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada comme des activités d’apprentissage collectif agréées (section 1) est réputée
admissible 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.

