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Crosslinks est fière de collaborer avec des sociétés de recherche novatrices 
de premier plan du secteur des soins de santé afin de fournir à des 
conseillers en régimes d’avantages sociaux collectifs d’importantes 
perspectives, susceptibles d’améliorer l’efficacité de leurs conversations 
avec les employeurs portant sur les types de maladies ayant une incidence 
sur le milieu de travail.

8 h        Petit déjeuner de type buffet et inscription 

8 h 30        Mot de bienvenue 
        Andrew Pullman, directeur de Crosslinks
                   Dominique Savard

8 h 40         Migraine : Beaucoup plus grave qu’un simple mal de tête    
        Jack Puymirat, M.D., Ph.D.
                   Professeur au département de médecine de l’Université Laval

9 h 25        Santé mentale : Nouvelles connaissances – Nouvelles solutions
        Roberto Tosti, M.D., FRCPC
        Psychiatre, Hôtel-Dieu de Lévis

10 h 10       Pause-santé et réseautage

10 h 30       Arthrite : Le cheminement du patient
        Marie-Hélène Brown
                   Infirmière clinicienne
 
11 h 15       Soins de la vue et santé des yeux : Ce que voit le médecin
                   Martin Spiro, O.D.
                   Optométriste, Centre Visuel Optika, Pointe-Claire, QC

12 h            Synthèse et propos de clôture du symposium

L’inscription est gratuite.
R.S.V.P. à registrations@crosslinks.ca

Symposium pour Conseillers de
Crosslinks Conférenciers 

ORDRE DU JOUR
Le jeudi 20 juin 2019

Amélioration des conversations avec les employeurs 

La santé mentale en milieu de travail constitue un enjeu 
important qui prend de l’ampleur; toutefois, de nombreux 
employeurs ont du mal à mettre en œuvre des stratégies 
efficaces pour y faire face. Roberto Tosti, un éminent praticien 

en santé mentale, présentera de nouvelles recherches fournissant des conseils 
utiles aux employeurs afin de les aider à alléger ce lourd fardeau économique 
pour le milieu de travail.

Jack Puymirat, M.D., Ph.D.
Professeur au département de médecine de l’Université Laval
Les migraines sont difficiles à comprendre et à traiter en raison 
de leur complexité et de leurs multiples facettes. Jack Puymirat, 
un spécialiste des maux de tête et de la douleur, parlera du 
lourd fardeau économique et social des migraines, et 

présentera les options thérapeutiques actuelles et futures, pouvant aider à réduire 
ces coûts pour le milieu de travail.

Roberto Tosti, M.D., FRCPC
Psychiatre, Hôtel-Dieu de Lévis

Cette séance fera la lumière sur les maladies auto-immunes/
inflammatoires et leurs traitements, y compris la polyarthrite 
rhumatoïde, la polyarthrite psoriasique et la spondylarthrite 
ankylosante. Les participants suivront le cheminement d’un 

patient, du diagnostic jusqu’au traitement, en vue de comprendre les 
répercussions de la maladie sur sa vie professionnelle et personnelle, et de 
constater à quel point des traitements efficaces peuvent améliorer l’état des 
patients.

Marie Hélène Brown
Infirmière clinicienne

La couverture des soins de la vue -- pourquoi elle est plus 
essentielle que jamais. Au sein d’un monde épuisant pour les 
yeux, il y a tellement de bonnes raisons de considérer le 
caractère bénéfique des examens de la vue. Les écrans 

d’ordinateur, cellulaires, lumière bleue, ergonomie, presbytie, syndrome de 
la vision artificielle (SVA), sécheresse oculaire, diabète, détection précoce du 
glaucome, dégénérescence maculaire et même l’Alzheimer!, en représentent 
quelques-unes. Les technologies en optométrie ont grandement progressé au 
cours de la dernière décennie. Cette présentation traitera des avancées réalisées 
dans le domaine des soins oculaires modernes et de l’incidence positive de 
ceux-ci sur la personne et son lieu de travail.

Martin Spiro, O.D.
Optométriste, Centre Visuel Optika, Pointe-Claire, QC


