
PARTYING AND GETTING DRUNK:  
BINGE DRINKING IN TODAY'S YOUTH CULTURE

FREE VIDEOCONFERENCE 
SPECIAL INTEREST SESSIONS 

For more information including learning objectives and how to register visit: 
https://cheo.echoontario.ca/special-interest-clinics 

Contact Us: ECHO_CYMH@CHEO.on.ca          (613) 737-7600 ext. ECHO (3246) 
 

CHILD AND YOUTH MENTAL HEALTH

Are you a Primary Care Provider (Physician, Nurse Practitioner, Registered Nurse or
Physician Assistant) or on a team of Primary Care Providers working in Ontario?  

Join us for two FREE videoconferences. 
FREE CPD/CME CREDITS WILL BE PROVIDED 

TALKING TO PATIENTS ABOUT CANNABIS USE:  
DISPELLING THE MYTHS

DATE: Tuesday, January 22, 2019    |  6:00 p.m. to 7:00 p.m. EST

DATE: Thursday, January 31, 2019   |  6:00 p.m. to 7:00 p.m. EST

Presenter: Wendy Nuttall, B.A., R.P, Substance Use & Mental Health Specialist 
 
Wendy Nuttall, B.A., R.P. is a mental health worker, substance abuse specialist and registered
psychotherapist. She has spent more than sixteen years working with concurrent mental health
problems and substance abuse, twelve of which were with youth and their families at the Royal
Ottawa Mental Health Centre. Her approach covers prevention, early intervention and
treatment of substance use problems. She was a therapist and skills trainer on the Dialectical
Behavioural Therapy team. 

TeleECHO clinic session (Project ECHO Ontario Child and Youth Mental Health) 
The TeleECHO virtual clinic session is a self-approved group learning activity (Section 1) as defined by the Maintenance of Certification program of The Royal College of
Physicians and Surgeons of Canada. 
This Group Learning program has been certified by the College of Family Physicians of Canada and the Ontario Chapter for up to 1 Mainpro+ credits per hour. 



«PARTYING AND GETTING DRUNK:  
BINGE DRINKING IN TODAY'S YOUTH CULTURE»

SESSIONS GRATUITES D'INTÉRÊT SPÉCIAL
EN VIDÉOCONFÉRENCE 

Pour plus d'informations, y compris sur les objectifs d'apprentissage et comment s'inscrire, visitez: 
https://cheo.echoontario.ca/special-interest-clinics 

Contactez-nous: ECHO_SMEA@CHEO.on.ca          (613) 737-7600 poste ECHO (3246) 
 

SANTÉ MENTAL DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

Êtes-vous fournisseur de soins primaires (médecins, infirmer(ères)s praticien(ne)s, infirmier(ère)s
autorisé(e)s ou adjoint(e)s au médecin), ou faites -vous partie d'une équipe de fournisseurs de

soins primaires en Ontario? 
Participez, SANS FRAIS, à deux vidéoconférences sur le cannabis et Binge Drinking. 

VOUS RECEVREZ SANS FRAIS DES CRÉDITS DE DÉVELOPMENT PROFESSIONEL CONTINU 
Veuillez noter que ces sessions seront offertes uniquement en anglais.

«TALKING TO PATIENTS ABOUT CANNABIS USE:  
DISPELLING THE MYTHS»

DATE: mardi, le 22 janvier 2019    |  18h00 à 19h00 HNE

DATE: jeudi, le 31 janvier 2019  |  18h00 à 19h00 HNE

Présentatrice: Wendy Nuttall, B.A., R.P, spécialiste de la toxicomanie et en santé mentale  
 
Wendy est intervenante en santé mentale, spécialiste de la toxicomanie et psychothérapeute agréée. Elle a
travaillé plus de seize ans avec des personnes ayant des problèmes concomitants de santé mentale et de
toxicomanie, dont douze passés auprès d’adolescents et de leurs familles au Centre de santé mentale Royal
Ottawa. Son approche couvre la prévention, l’intervention précoce et le traitement des problèmes de
toxicomanie. Elle a été thérapeute et formatrice en compétences dans l’équipe de thérapie
comportementale dialectique. Elle aime passer son temps libre à faire de la planche à pagaie, à voyager et à
s’adapter à sa nouvelle liberté comme parent dont le nid familial est désormais vide.  

Session clinique TéléECHO (Projet ECHO Ontario santé mentale des enfants et des adolescents) 
La session clinique virtuelle TéléECHO est une activité d'apprentissage de groupe auto approuvé (Section 1) selon la définition du Programme de maintien du certificat du Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada. 
Ce programme d'apprentissage en groupe est certifié par le Collège des médecins de famille du Canada et par la Section de l'Ontario pour un maximum d'un crédit Mainpro+ par heure. 


