
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

Cette invitation s’adresse à tous les médecins spécialistes, omnipraticiens et autres professionnels de la santé. Les activités conjointes des associations 
affiliées sont ouvertes à tous, sans égard à la spécialité médicale des participants. Les séances sont également ouvertes aux résidents de toutes les 
spécialités médicales et donnent droit aux allocations de ressourcement prévues à l’Annexe 44.
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PARTENAIRES

La 11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ est réalisée  
en collaboration avec les associations médicales affiliées suivantes : 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

 

Chères collègues,  
Chers collègues,

Encore une fois, j’ai le plaisir de vous 
inviter à notre Journée de formation 
interdisciplinaire (JFI) annuelle, la 11e, 
un événement qui incarne notre plaisir 
d’apprendre, qui canalise notre désir 
de maintenir nos compétences et qui 
témoigne de notre grande ouverture 
au dialogue interdisciplinaire. Une 
telle rencontre montre que nous 
ne craignons pas de remettre en 
question nos acquis, d’innover ou 
de trouver de nouvelles façons de 
soigner nos patients. Interrompant 
nos horaires surchargés, cette journée 
se veut une sorte d’oasis de paix nous 
permettant de gérer en toute liberté, 
à notre rythme et selon nos capacités, 
le flux de connaissances nouvelles à 
acquérir ou à revoir.

Il nous appartient d’assurer notre 
développement professionnel continu 
(DPC) et soyez certains que votre 
Fédération comprend bien le rôle 
qui lui revient en ce domaine. En 
plus d’être le catalyseur des activités 
de nos quatre grandes facultés de 
médecine, nous sommes là pour 
faciliter l’accès au DPC, en faire 
la promotion et fournir à tous les 
médecins spécialistes des outils 
d’apprentissage favorisant leur 
perfectionnement professionnel. 
Notre particularité tient à la 
multidisciplinarité de notre approche, 
mise de l’avant par une équipe 
du DPC hyperactive composée 
de représentants de toutes les 
spécialités médicales.

L’année 2018‑2019 sera celle du 
développement des compétences 
des chefs de département. Nous 
allons les rémunérer différemment, 
bien entendu, mais nous allons 
aussi les former, les encadrer et les 
accompagner pour leur permettre 
d’assumer pleinement le rôle de 
leader qui les distingue au sein de 
leur équipe. 

Il n’est pas facile d’être chef, et c’est 
l’une des raisons pour lesquelles nous 
devons créer des communautés de 
pratique qui nous aident à instaurer 
des repères, à prendre des décisions 
difficiles et à faire en sorte que le chef 
ne se sente pas seul au monde, ce qui 
arrive malheureusement trop souvent.

Ce programme de formation doit être 
vivant et s’adapter à une nouvelle 
réalité, celle de l’incohérence de 
certains départements. Nous ne 
pouvons le faire seuls et nous avons 
besoin de vous. Le réseau déborde 
encore, mais de belles réussites 
ont été obtenues, qui méritent 
d’être connues et soulignées, en 
plus de servir d’exemples. En ce 
qui concerne la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux, en 
ressources humaines, en technologies 
de l’information, en leadership, en 
communication, en négociation, nos 
ingrédients sont prêts. Ils composent 
le programme qui nous attend en 
2019 et nous le mènerons à bien avec 
le soutien de tous vos directeurs et 
notre très productif conseil de DPC.

En passant, si vous ne connaissez 
pas encore le PRPP (Programme 
de rétroaction personnalisée sur 
la pratique), je vous invite à en 
profiter pleinement. Cet outil de 
réflexion unique en son genre est 
le fruit d’une longue consultation 
menée auprès de divers experts et 
répond aux nouvelles obligations 
relatives aux crédits de section 3. 
De type 360 degrés, ce programme 
permet d’évaluer notre pratique 
en toute confidentialité grâce aux 
commentaires, le plus souvent 
constructifs et valorisants, de vos 
collègues et de vos patients. J’ai testé 
le produit et, croyez‑moi, il en vaut 
la peine. Un bolus de reconnaissance 
vous attend!

Cette année, le programme de la 
JFI, modelé avec enthousiasme 
par nos pairs, des médecins 
spécialistes engagés, toujours à 
l’affût de nouveaux sujets ou d’enjeux 
contemporains répond encore une 
fois à vos demandes et à vos besoins. 

Et le succès de la journée de 
simulation de l’an dernier a été tel, 
qu’à la demande générale, votre 
conseil d’administration a décidé 
de rendre pérenne cette deuxième 
journée de formation continue; elle 
aussi le résultat d’une planification 
rigoureuse et d’une organisation 
minutieuse. Par ailleurs, comme 
vous avez été nombreux à souligner 
l’importance du réseautage, de revoir 
d’anciens camarades de classe que 
vous ne voyez plus, ou rarement, 
certaines modifications ont été 
apportées au programme pour 
faciliter les rencontres entre vous.

Je vous invite d’ailleurs à féliciter 
et à remercier vos guides pour la 
journée et, surtout, l’équipe du DPC. 
Les efforts et l’enthousiasme qu’elle a 
mis à vous concocter le programme 
de cette année sont manifestes. 
Il suffit de feuilleter notre magnifique 
programme pour en convenir. 

Je serais très heureuse de vous 
rencontrer à l’occasion de notre 
11e JFI, les 16 et 17 novembre prochain. 
Notre conférencier émérite sera le 
Dr Ashish K. Jha, mon professeur 
de Harvard qui nous parlera de nos 
voisins du Sud, des répercussions 
de l’Affordable Care Act américain 
et du dossier médical électronique 
qui fonctionne pas mal mieux aux 
États‑Unis qu’ici. Dr Jha est un 
excellent conférencier, qui a toujours 
des anecdotes amusantes à raconter 
sur Washington. Vous ne serez 
pas déçus!

Je vous invite à venir me saluer, ainsi 
que les directeurs de vos associations 
et les membres du conseil 
d’administration de la Fédération.

Fièrement vôtre,

Diane Francœur, M.D.
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Chères collègues,  
Chers collègues,

Au nom du comité de planification 
de la Journée de formation 
interdisciplinaire (JFI), je suis 
très heureux de vous présenter 
le programme de la 11e JFI de la 
Fédération des médecins spécialistes 
du Québec (FMSQ), fruit d’une étroite 
collaboration entre la direction 
du Développement professionnel 
continu (DDPC) de la FMSQ et les 
membres des unités de DPC des 
associations médicales affiliées.

En 2017, le nombre des inscriptions à 
la JFI s’est élevé à 1 502 participants, 
un record. D’année en année, ce 
nombre ne cesse de croître, ce qui 
témoigne du grand succès de cet 
événement, devenu le plus grand 
événement de DPC pour les médecins 
spécialistes au Québec. De plus, pour 
la première fois en 2017, la JFI s’est 
enrichie d’une deuxième journée 
consacrée exclusivement à des 
activités d’évaluation de l’exercice et 
de simulation sur différents thèmes 
répondant aux besoins exprimés sur 
le terrain. Ainsi, en collaboration avec 
5 centres de simulation, 12 ateliers 
ont‑ils été organisés et tous ont 
rapidement affiché complet.

Pour la 11e édition de la JFI, fidèle 
à lui‑même, notre comité a encore 
une fois travaillé avec ardeur pour 
rehausser la qualité du contenu 
et diversifier les sujets. Plusieurs 
nouveautés ont été ajoutées pour 
répondre aux besoins particuliers des 
médecins spécialistes. Je vous invite 
donc à consulter le programme afin 
d’y découvrir les nombreux ateliers 
qui vous sont offerts. À ce jour, 
23 associations médicales affiliées y 
participent directement. À la fin de 
la première journée de formation, je 
vous invite à rester des nôtres, afin 
d’assister à la remise de prix au cours 
de laquelle certains de nos collègues 
seront honorés pour leur excellence 
en DPC ou pour avoir contribué 
à améliorer l’accès, l’efficacité, 

l’interdisciplinarité, la qualité et 
la sécurité des soins de santé. 
Deux bourses de recherche seront 
également décernées. Cette remise 
de prix sera suivie de la présentation 
de notre conférencier‑vedette, le 
professeur Ashish K. Jha du Harvard 
Global Health Institute. La journée 
sera clôturée par un cocktail.

Un foisonnement d’activités

Le DPC est un fleuron de la FMSQ 
dont tous nos membres devraient 
être fiers et avec raison ! MÉDUSE, 
la plateforme d’apprentissage en 
ligne de la FMSQ a reçu en 2017 le 
Prix de l’innovation des prestataires 
agréés de DPC du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada. 
Cette plateforme offre gratuitement 
des activités de formation de 
sections 1, 2 et 3 ; elle compte déjà 
plus de 25 000 inscriptions. Puis, en 
plus de rayonner à l’échelle nationale, 
la FMSQ préside à l’heure actuelle le 
Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM). Et, finalement, les 
membres de la FMSQ peuvent 
dorénavant tirer profit d’une autre 
nouveauté majeure, le Programme 
de rétroaction personnalisée sur la 
pratique (PRPP), un outil d’évaluation 
en ligne de type 360 qui permet aux 
médecins spécialistes du Québec 
de recevoir de la rétroaction sur 
leur pratique.

La JFI donne aux médecins 
spécialistes des différentes disciplines 
l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger, de partager leur 
expertise et leurs expériences, 
de discuter des cas de certains 
patients ou de leurs responsabilités 
professionnelles. Nous croyons que 
cette rencontre annuelle favorise 
l’émergence de solutions novatrices 
en matière de soins qui visent à 
améliorer les conditions d’exercice 
des médecins spécialistes tout 
en montrant au public leur souci 
de contribuer à l’amélioration du 
système de santé du Québec.

L’organisation de cette journée 
repose sur le travail d’équipe et 
la bonne volonté de nombreux 
intervenants. Je tiens à souligner 

le travail assidu des associations 
médicales participantes, des 
responsables des unités de DPC, 
des membres de leurs comités, 
de leur personnel administratif 
ainsi que celui des conférenciers 
et des modérateurs. Le comité de 
planification de la JFI les remercie 
de leur contribution, qui reste 
indispensable à la réussite de 
cette rencontre.

Du côté de la Fédération, ce 
sont les membres du comité de 
planification de la JFI et du conseil 
d’administration ainsi que le 
personnel des Services administratifs, 
des Affaires publiques et des 
Communications, et surtout du 
Développement professionnel continu 
qui ont contribué à l’organisation de 
l’événement. Je les remercie tous très 
sincèrement. Le financement de la 
JFI est assuré en majeure partie par 
les frais d’inscription des participants. 
Cette 11e édition bénéficie encore une 
fois d’une subvention de la FMSQ et 
de la participation de nos exposants. 
Le comité de planification de la JFI 
les remercie chaleureusement.

En terminant, je vous remercie 
sincèrement de votre participation 
à ce forum d’échange, à cet 
événement annuel qui n’est qu’un 
volet des activités organisées par 
votre direction du Développement 
professionnel continu. Nous 
sommes toujours à l’écoute de vos 
suggestions et serions ravis de vous 
inclure parmi nos collaborateurs 
si vous désirez participer plus 
activement au développement 
professionnel continu des membres 
de notre profession. Au plaisir de 
vous rencontrer personnellement les 
16 et 17 novembre prochain !

Au nom du comité de planification de 
la JFI et de toute l’équipe de la DDPC,

Sam J. Daniel, M.D

MESSAGE DU DIRECTEUR DU DPC
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DÉROULEMENT DE LA 11e JFI

Vendredi 16 novembre (Palais des congrès de Montréal)

 7 h  Accueil des participants — Niveau 5, Foyer Riopelle 

  Petit‑déjeuner continental (situé près des salles de formation)

 8 h  Début des séances du matin

 12 h  Lunch de la présidente

 13 h  Début des séances de l’après‑midi

 16 h 30  Fin des ateliers de formation

 16 h 45  Remise des prix en DPC et des prix de recherche

 17 h 15  Présentation du conférencier‑vedette

 18 h 15  Cocktail

Samedi 17 novembre (dans plusieurs centres de simulation à Montréal)

Veuillez vous reporter à la confirmation de votre inscription pour connaître le lieu et l’heure des 
séances de simulation (voir page 49).

CONFÉRENCIER-VEDETTE : Dr ASHISH K. JHA
Ashish K. Jha, M.D., M. Sc., est doyen associé principal, Research 
Translation and Global Strategy et professeur de la chaire de recherche 
en santé mondiale K.T. Li de la Harvard T.H. Chan School of Public 
Health, ainsi que directeur du Harvard Global Health Institute. Il est 
également spécialiste en médecine interne au VA Boston Healthcare 
System et professeur de médecine à la Harvard Medical School. En 
2013, Dr Jha a été élu membre de la National Academy of Medicine.

Médecin, chercheur en politique de la santé et défenseur de l’idée selon 
laquelle une once de données vaut mille livres d’opinion, Dr Jha ajoute 
sa propre voix au débat sur la façon d’améliorer le système de santé 
avec son blogue « Une once de preuves » et sur Twitter @ashishkjha.

Ses recherches portent surtout sur l’amélioration des coûts liés aux systèmes de santé et sur 
la qualité de ces services. Il s’intéresse tout particulièrement aux répercussions des politiques 
publiques sur les soins de santé. Dr Jha a publié plus de deux cents articles de recherche empirique. 
Ses écrits portent principalement sur les moyens d’améliorer les systèmes de soins de santé, aux 
États‑Unis et dans le monde.

C’est donc avec fierté que le comité de planification de la JFI reçoit cette année Dr Jha à titre de 
conférencier principal.

Ne manquez pas son inspirante conférence du vendredi 16 novembre 2018, de 17 h 15 à 18 h 15, 
au Palais des congrès de Montréal.

Vendredi 16 novembre
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SÉANCE

A
LE TRAUMATISME 
CRÂNIOCÉRÉBRAL 
LÉGER CHEZ 
L’ENFANT 
ET L’ADULTE

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Neurochirurgiens, 
neurologues, pédiatres, 
physiatres, psychiatres, 
spécialistes en médecine 
d’urgence, autres médecins 
spécialistes, résidents 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 16 h 30

Journée conjointe 

 Ì Association des médecins 
psychiatres du Québec

 Ì Association de 
neurochirurgie du Québec

 Ì Association des 
neurologues du Québec

 Ì Association des 
pédiatres du Québec

 Ì Association des 
physiatres du Québec

 Ì Association des 
spécialistes en médecine 
d’urgence du Québec

Résumé

Les traumatismes crâniocérébraux (TCC) légers sont 
fréquents, et un tel diagnostic peut être difficile à établir. 
Les symptômes peuvent être nombreux et il n’est pas 
toujours simple de déterminer s’ils sont dus au TCC ou à un 
autre problème de santé. Quelle est la meilleure façon de 
prendre en charge un patient ayant subi un TCC et quels 
sont les modèles de trajectoire actuels ? Quand le patient 
peut‑il reprendre ses activités sportives ou cognitives ? 
Quels sont les effets à long terme d’un TCC ? Et peut‑on 
prévenir un TCC ? Autour de ce sujet qui rassemble 
pédiatres et spécialistes de divers horizons, cette séance 
d’une journée propose une mise à jour des données 
actuelles, avec discussions et débats entre collègues.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De définir le traumatisme crâniocérébral léger ;

 Ì De déterminer les symptômes post‑traumatiques ;

 Ì De traiter et d’accompagner le traumatisé crânien.

Comité scientifique

Dre Marie-Eve Arsenault, neurologue, 
Association des neurologues du Québec

Dre Véronique Castonguay, spécialiste en médecine d’urgence, 
Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec

Dr Claude-Édouard Châtillon, neurochirurgien, 
Association de neurochirurgie du Québec

Dr Stéphane Ledoux, neurologue, Association de 
neurologues du Québec

Dre Marie-Hélène Lemoine, pédiatre, 
Association des pédiatres du Québec

Dr Richard Montoro, psychiatre, Association des 
médecins psychiatres du Québec

Dre Geneviève Sirois, physiatre, Association des physiatres du Québec

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3
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SÉANCE

B
INFECTION ET 
CIRCULATION : 
QUAND LE FEU 
TOURNE AU ROUGE

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Chirurgiens vasculaires, 
internistes, microbiologistes 
infectiologues, autres 
médecins spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 16 h 30

Journée conjointe

 Ì Association des 
chirurgiens vasculaires 
et endovasculaires 
du Québec

 Ì Association des médecins 
microbiologistes 
infectiologues du Québec

 Ì Association des 
spécialistes en médecine 
interne du Québec

Résumé

Lorsque des infections viennent s’ajouter aux problèmes 
déjà complexes d’une maladie vasculaire, une alliance 
interdisciplinaire devient nécessaire pour que la prise en 
charge du patient soit optimale. Au cours de cette journée 
de formation, chirurgiens vasculaires, microbiologistes 
infectiologues et internistes exploreront ensemble les 
infections aortiques, les répercussions du VIH sur la biologie 
vasculaire et la prise en charge des infections nosocomiales 
chez ce type de patients en particulier. À partir de cas 
cliniques d’infections endovasculaires, les participants 
pourront vérifier les connaissances acquises au cours de 
la journée et explorer divers sujets de controverses afin 
d’identifier leurs forces et leurs faiblesses en vue d’élaborer 
un plan de formation personnalisée.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’élaborer un plan d’action en cas d’infection aortique ;

 Ì De prévenir les infections nosocomiales chez les patients ;

 Ì De reconnaître les défis vasculaires chez les porteurs du VIH.

Comité scientifique

Dre Valérie Gauvin, chirurgienne vasculaire, Association des 
chirurgiens vasculaires et endovasculaires du Québec

Dre Anaïs Lauzon-Laurin, microbiologiste infectiologue, 
Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec

Dre Thi Nhu-Khuê Ly, interniste, Association des 
spécialistes en médecine interne du Québec

Dr Pascal Rhéaume, chirurgien vasculaire, Association des 
chirurgiens vasculaires et endovasculaires du Québec

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3
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SÉANCE

C
ORTHOGÉRIATRIE : 
MISE EN COMMUN 
DES PRATIQUES

Conférences magistrales 
avec périodes de questions

Pour qui ?

Gériatres, orthopédistes, 
autres médecins spécialistes 
et résidents intéressés

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 16 h 30

Journée conjointe

 Ì Association d’orthopédie 
du Québec

 Ì Association des médecins 
gériatres du Québec

Résumé

La clientèle gériatrique occupe déjà une part importante 
des soins en orthopédie. Le vieillissement de la 
population accentuera cette tendance déjà perceptible. 
Par conséquent, il est primordial d’établir une vision 
multidisciplinaire des soins orthogériatriques. Cette journée 
vise donc principalement à prendre conscience des 
différents enjeux auxquels font face les orthopédistes et 
les gériatres, de même que leur rôle dans la prévention 
des complications inhérentes aux maladies courantes, 
chez les patients gériatriques. Elle vise également à 
prendre conscience des effets du traitement orthopédique 
chirurgical sur une clientèle gériatrique, de même que les 
répercussions des soins gériatriques dans leur ensemble 
(y compris la réadaptation et la prévention) sur l’incidence 
et le traitement des fractures gériatriques.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’établir une politique pour le traitement de l’ostéoporose ;

 Ì De déterminer les différences entre le traitement 
des fractures gériatriques et celui des fractures chez 
l’adulte, du point de vue médical et chirurgical ;

 Ì D’évaluer le patient en CHSLD en tenant compte 
de l’ensemble des soins dont il a besoin ;

 Ì D’évaluer les effets des soins sur la capacité 
physique des patients en CHSLD ;

 Ì D’envisager des soins palliatifs dans le 
traitement aigu des fractures.

Comité scientifique

Dr Fadi Massoud, gériatre, Association des 
médecins gériatres du Québec

Dre Monika Volesky, orthopédiste, Association d’orthopédie du Québec

CRÉDITS 
DE SECTION 1 
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SÉANCE

D
ÉVALUATION ET 
PRISE EN CHARGE 
DU CANCER 
DE L’ŒSOPHAGE

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Chirurgiens thoraciques, 
gastro‑entérologues, 
hématologues, oncologues, 
pathologistes, radio‑
oncologues, autres 
médecins spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 16 h 30

Journée conjointe

 Ì Association des gastro‑
entérologues du Québec

 Ì Association des médecins 
hématologues et 
oncologues du Québec

 Ì Association des 
pathologistes du Québec

 Ì Association des radio‑
oncologues du Québec

 Ì Association québécoise 
de chirurgie

Résumé

Le cancer de l’œsophage représente un défi de taille. 
Une bonne compréhension de la maladie et des voies 
potentielles de sa dissémination est essentielle à la 
prise en charge du patient. Dans le cas des lésions 
précancéreuses et de certains cancers précoces, les 
innovations en endoscopie interventionnelle permettent 
d’envisager une ablation ou une résection locale, qui 
assurent toutes deux de bons résultats avec un minimum 
de comorbidité. Le traitement des cancers plus avancés 
est fondamentalement multidisciplinaire, et suppose 
une collaboration entre oncologues, radio‑oncologues 
et chirurgiens pour pouvoir déterminer la nature et la 
séquence optimale des traitements. Les comités de tumeurs 
et les programmes d’aide pour les patients font partie 
intégrante du processus de soins et aideront à assurer des 
soins optimaux.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De reconnaître les signes et symptômes 
du cancer de l’œsophage ;

 Ì D’expliquer la prise en charge des lésions précancéreuses ;

 Ì De décrire le traitement des cancers envahissants.

Comité scientifique

Dr Jean-François Dermine, pathologiste, 
Association des pathologistes du Québec

Dre Isabelle Gauthier, radio‑oncologue, 
Association des radio‑oncologues du Québec

Dr Sarto Paquin, gastro‑entérologue, Association des 
gastro‑entérologues du Québec

Dr George Rakovich, chirurgien, Association québécoise de chirurgie

Dr Moustapha Tehfé, hémato‑oncologue, Association des 
médecins hématologues et oncologues du Québec

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3
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SÉANCE

E
DÉMYSTIFIER 
LES MALADIES 
RÉNALES : DE 
L’INSUFFISANCE 
À LA GREFFE

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Néphrologue, urologues, 
autres médecins spécialistes 
et résidents intéressés

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 16 h 30

Journée conjointe

 Ì Association des 
néphrologues du Québec

 Ì Association des 
urologues du Québec

Résumé

Le nombre de Canadiens traités pour une insuffisance 
rénale a triplé depuis 20 ans. À l’heure actuelle, on estime 
que 2,6 millions de Canadiens souffrent ou risquent de 
souffrir d’une maladie rénale et que 53 % des nouveaux 
patients atteints d’insuffisance rénale ont 65 ans ou 
plus. Malheureusement, les indices peuvent être souvent 
négligés ; pourtant, plusieurs études ont déjà mis l’accent 
sur l’effet dévastateur de l’insuffisance rénale sur la qualité 
de vie.

Pour survivre, ces patients doivent se soumettre à 
une dialyse ou à une greffe rénale. L’hémodialyse est 
le traitement utilisé le plus fréquemment et coûte 
annuellement à notre système de santé entre 80 000 $ 
et 100 000 $ par patient. Lors de cette séance, nous 
discuterons des indications et des modalités de dépistage 
ou de prévention, du traitement de l’insuffisance rénale, et 
des comorbidités chez la personne âgée.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De déterminer quels patients âgés risquent 
d’être atteints d’insuffisance rénale ;

 Ì De reconnaître les enjeux associés aux greffes rénales ;

 Ì D’évaluer l’étiologie de l’urolithiase.

Comité scientifique

Dr Jean-François Arcand-Bossé, néphrologue, 
Association des néphrologues du Québec

Dr Robert Charbonneau, néphrologue, 
Association des néphrologues du Québec

Dr Nader Fahmy, urologue, Association des urologues du Québec

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3
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SÉANCE

F
ENJEUX DE LA 
TRANSITION 
DU MONDE 
PÉDIATRIQUE AU 
MONDE ADULTE 
CHEZ DES JEUNES 
ATTEINTS  
D’UNE MALADIE  
CHRONIQUE

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Cardiologues, néphrologues, 
pédiatres, autres médecins 
spécialistes et résidents 
traitant des jeunes atteints 
d’une maladie chronique

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Journée conjointe

 Ì Association des 
cardiologues du Québec

 Ì Association des 
néphrologues du Québec

 Ì Association des 
pédiatres du Québec

Résumé

Dix pour cent des jeunes sont atteints d’une maladie 
chronique et 90 % d’entre eux devront passer du milieu 
pédiatrique au milieu adulte dans la poursuite de leur 
traitement. Une transition réussie entraîne chez le jeune 
patient une bonne adhérence au traitement, un suivi non 
interrompu, une prise en charge rapide des complications 
médicales et un meilleur état de santé en général. 
Plusieurs enjeux doivent être pris en considération au cours 
de cette phase de transition, comme les changements 
vécus par le patient lui‑même, ceux qui sont liés à la 
maladie sous‑jacente, au personnel médical en milieu 
pédiatrique et en milieu adulte ainsi que les nombreux 
enjeux liés à l’organisation du système de santé.

Enfin, il est important de prendre aussi en considération 
certains facteurs inhérents aux interactions entre les 
soignants et les patients et leur famille. Tous ces aspects 
doivent être compris et bien assimilés pour que le 
programme de transition soit réussi. Certains outils ont été 
mis au point pour guider les jeunes et les professionnels 
de la santé dans cette voie et seront présentés lors de 
cet atelier.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De revoir les enjeux liés à cette transition des points 
de vue du patient, de la maladie, des professionnels 
de la santé et du système de santé ;

 Ì De se familiariser avec les outils disponibles pour aider toutes 
les personnes participant au processus de transition.

Comité scientifique

Dre Maria Buithieu, pédiatre, Association des pédiatres du Québec

Dre Marie-Josée Clermont, néphrologue, 
Association des néphrologues du Québec

Dre Anne Fournier, cardiologue, Association des 
cardiologues du Québec

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3
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SÉANCE

G 
ÉLECTRO
CONVULSIVO
THÉRAPIE : UN 
PARTENARIAT 
ESSENTIEL ENTRE 
ANESTHÉSIO
LOGISTES 
ET PSYCHIATRES

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Anesthésiologistes, 
psychiatres et tous 
médecins spécialistes, 
résidents et intervenants 
intéressés par l’ECT

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Journée conjointe

 Ì Association des 
anesthésiologistes 
du Québec

 Ì Association des médecins 
psychiatres du Québec

Résumé

L’électroconvulsivothérapie (ECT) est une méthode 
thérapeutique qui consiste à provoquer une convulsion 
dans le cerveau à l’aide d’un courant électrique. Depuis son 
introduction, la recherche scientifique a permis de 
profonds remaniements tant en ce qui concerne les 
recommandations relatives à son utilisation qu’en ce qui 
concerne les techniques d’administration, notamment, 
les paramètres de stimulation, le positionnement des 
électrodes et bien d’autres aspects encore.

De nos jours, l’ECT est un traitement sécuritaire qui s’est 
avéré efficace dans le cas de certaines formes résistantes 
des maladies psychiatriques déterminées et s’utilise plus 
rarement dans le cas de certains troubles de santé graves. 
Utilisé pour la première fois en 1938, le traitement par ECT 
a suscité un regain d’intérêt depuis qu’il est pratiqué sous 
anesthésie générale et que l’on comprend mieux les aspects 
cliniques du stimulus électrique. Les techniques modernes 
d’ECT supposent que le psychiatre et l’anesthésiologiste 
gèrent ensemble certains aspects physiologiques pour que 
le traitement soit optimal.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De réviser les conditions physiologiques et 
anesthésiques inhérentes à l’ECT ;

 Ì D’utiliser l’ECT en tenant compte des normes actuelles ;

 Ì De prévenir et de traiter les complications associées à l’ECT.

Comité scientifique

Dr Dary Croft, anesthésiologiste, Association des 
anesthésiologistes du Québec

Dr Simon Patry, psychiatre, Association des 
médecins psychiatres du Québe

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3
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SÉANCE

H
DISMOI CE 
QUE TU VOIS, 
JE TE DIRAI CE 
QUE TU AS !

Conférences magistrales 
avec périodes de questions

Pour qui ?

Internistes, ophtalmologistes 
et autres médecins 
spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Journée conjointe

 Ì Association des médecins 
ophtalmologistes 
du Québec

 Ì Association des 
spécialistes en médecine 
interne du Québec

Résumé

L’interniste et l’ophtalmologiste, en partageant leurs 
compétences, peuvent confirmer des diagnostics, 
établir des plans d’investigation et proposer des 
traitements complémentaires. Durant cette demi‑journée, 
ophtalmologistes et internistes joindront leurs efforts pour 
discuter de maladies vasculaires, comme la thrombose 
de l’artère ou de la veine centrale de la rétine, ainsi que 
de vasculites, dont l’artérite temporale. Les maladies 
auto‑immunes de l’uvée ou de la rétine ainsi que le 
syndrome de Sjögren et la maladie des IgG4 feront aussi 
l’objet de cette séance.

Le participant sera informé des toutes dernières nouveautés 
dans ces domaines de pointe. Les conférences porteront 
principalement sur différents tableaux cliniques et mettront 
l’accent sur les manifestations systémiques ainsi que sur les 
méthodes d’investigation appropriées.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De décrire les manifestations cliniques et les troubles oculaires ;

 Ì D’établir la méthode d’investigation appropriée en 2018 ;

 Ì De discuter des traitements des maladies 
vasculaires et auto‑immunes.

Comité scientifique

Dre Mona Harissi-Dagher, ophtalmologiste, 
Association des ophtalmologistes du Québec

Dre Nadine Lahoud, interniste, Association des 
spécialistes en médecine interne du Québec

Dre Francine Mathieu-Millaire, ophtalmologiste, 
Association des ophtalmologistes du Québec

Dre Rosalie Meunier, interniste, Association des 
spécialistes en médecine interne du Québec

CRÉDITS 
DE SECTION 1
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SÉANCE

I
L’ONCO
GÉNÉTIQUE, 
BIEN PLUS QUE 
DES TESTS DE 
DÉPISTAGE : VOLET  
GYNÉCOLOGIE

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Chirurgiens généraux, 
généticiens, gynécologues, 
autres médecins spécialistes 
et résidents intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Journée conjointe

 Ì Association des médecins 
généticiens du Québec

 Ì Association des 
obstétriciens et 
gynécologues du Québec

 Ì Association québécoise 
de chirurgie

Résumé

La génétique évolue constamment. Cet atelier nous 
permettra de revoir certaines notions de base de la 
génétique ainsi que les différences entre mutations et 
variants pour mieux en tenir compte dans la prise en 
charge des patientes porteuses d’une anomalie génétique, 
comme une mutation du gène BRCA. Nous aborderons 
aussi les thèmes des antécédents familiaux chargés, 
mais sans anomalie de mutation, et la trouvaille de 
variants indéterminés grâce à des présentations de cas 
cliniques offertes par un panel d’experts composé d’une 
gynécologue, d’un chirurgien, d’un généticien et d’un 
radiologue. Finalement, un exercice d’auto‑évaluation nous 
permettra de confirmer les connaissances acquises lors de 
cet atelier.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De confirmer la mise à jour de leurs 
connaissances de base en génétique ;

 Ì De reconnaître les critères de référence en génétique ;

 Ì D’expliquer la conduite optimale à suivre 
devant un cas d’anomalie génétique.

Comité scientifique

Dre Catherine Anku-Bertholet, gynécologue obstétricienne, 
Association des obstétriciens et gynécologues du Québec

Dr Zaki El Haffaf, généticien, Association des 
médecins généticiens du Québec

Dr Martin Rouillard, chirurgien, Association québécoise de chirurgie

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3



18 11E JOURNÉE DE FORMATION INTERDISCIPLINAIRE

SÉANCE

J
L’ONCO
GÉNÉTIQUE, 
BIEN PLUS QUE 
DES TESTS DE 
DÉPISTAGE : 
VOLET GASTRO
ENTÉROLOGIE

Conférences magistrales, 
périodes de questions et 
évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Chirurgiens généraux, 
généticiens, autres 
médecins spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 13 h à 16 h 30

Journée conjointe

 Ì Association des médecins 
généticiens du Québec

 Ì Association québécoise 
de chirurgie

Résumé

Le sujet du dépistage génétique est rarement abordé avec 
nos patients, car nous connaissons mal les aspects légaux 
qui s’y rapportent. Cette séance de formation propose des 
outils pour bien expliquer le volet légal de la recherche 
d’anomalies génétiques à vos patients afin qu’ils puissent 
prendre une décision éclairée. À l’aide de cas cliniques, 
les effets des anomalies génétiques sur le traitement des 
maladies de l’appareil digestif, la surveillance d’éventuelles 
maladies coliques et pancréatiques ainsi que les retombées 
relatives à certains marqueurs immunohistochimiques sur 
le suivi et le traitement de certaines maladies de l’appareil 
digestif seront aussi abordés. Finalement, les participants 
pourront vérifier les connaissances acquises lors de cet 
atelier dans le cadre d’une séance d’auto‑évaluation.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’énumérer les preuves cliniques d’un 
diagnostic d’anomalie génétique ;

 Ì De reconnaître les marqueurs immunohistochimiques 
et leurs répercussions ;

 Ì D’indiquer les troubles coliques et pancréatiques 
associés aux anomalies génétiques.

Comité scientifique

Dr Zaki El Haffaf, généticien, Association des 
médecins généticiens du Québec

Dre Maude Lefebvre, généticienne, Association des 
médecins généticiens du Québec

Dr Martin Rouillard, chirurgien, Association québécoise de chirurgie

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3
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SÉANCE

K
MISE À JOUR 
EN MÉDECINE  
PÉRIOPÉRATOIRE

Conférences magistrales, 
périodes de questions et 
évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui

Anesthésiologistes, 
cardiologues, chirurgiens 
généraux, internistes, autres 
médecins spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 13 h à 16 h 30

Journée conjointe

 Ì Association des 
anesthésiologistes 
du Québec

 Ì Association des 
cardiologues du Québec

 Ì Association des 
spécialistes en médecine 
interne du Québec

Résumé

Lors de cette séance, anesthésiologistes, cardiologues 
et internistes joindront leurs efforts pour revoir de 
façon approfondie avec les participants les plus 
récentes recommandations en médecine périopératoire. 
De la gestion des anticoagulants et des antiplaquettaires 
aux précautions à prendre pour le patient porteur d’un 
stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur, en passant 
par l’évaluation du risque périopératoire et la place des 
troponines et de la pro‑BNP, les thèmes abordés sont les 
sujets de l’heure dans ce domaine.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’évaluer et optimiser la gestion du risque périopératoire ;

 Ì De gérer l’administration des anticoagulants et 
des antiplaquettaires en périopératoire ;

 Ì De prendre en charge les patients porteurs 
de stimulateurs cardiaques (pacemakers) ou 
de défibrillateurs en périopératoire.

Comité scientifique

Dr Amal Bessissow, interniste, Association des 
spécialistes en médecine interne du Québec

Dr Roupen Hatzakorzian, anesthésiologiste, 
Association des anesthésiologistes du Québec

Dre Nadine Lahoud, interniste, Association des 
spécialistes en médecine interne du Québec

Dre Hélène Mayrand, cardiologue, Association des 
cardiologues du Québec

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3
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SÉANCE

1
LA LÉGALISATION 
DU CANNABIS : DÉFI 
PROFESSIONNEL, 
SOCIAL ET LÉGAL

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et discussions de groupe

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes, résidents 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Résumé

L’adoption de la loi sur la légalisation du cannabis est 
prévue d’ici juillet 2018 et son objectif est d’encadrer l’usage 
récréatif de cette substance. Cette nouvelle réalité touchera 
tout le monde et nous devrons faire face à ce nouveau 
défi tous ensemble. Cette loi s’insère dans un contexte 
sociopolitique qu’il est important de bien comprendre. 
Afin de bien se préparer à son entrée en vigueur, les 
médecins devront se doter d’une base de connaissances 
et d’un vocabulaire communs.

Lors de cette séance, vous aurez la chance de discuter 
avec vos collègues et des experts en la matière des 
enjeux populationnels et cliniques de cette loi et de ses 
répercussions sur votre pratique. Une occasion unique à ne 
pas manquer.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’utiliser une base de connaissances et un vocabulaire 
communs en ce qui concerne la substance ;

 Ì De décrire le contexte historique et légal de 
la loi sur la légalisation du cannabis ;

 Ì De différencier l’utilisation de la substance à des 
fins médicales et à des fins récréatives.

Comité scientifique

Dr Didier Jutras-Aswad, psychiatre, Centre de recherche du CHUM

Dr Robert Perreault, psychiatre et expert en médecine préventive, 
Direction régionale de santé publique de Montréal

Dr Yves Robert, secrétaire et directeur général, 
Collège des médecins du Québec

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTION 1 
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SÉANCE

2
UTILISER 
EFFICACEMENT 
ET EN TOUTE 
SÉCURITÉ LE 
iPHONE ET LE 
iPAD AU TRAVAIL

Atelier interactif

IMPORTANT 
Les participants doivent 
apporter leurs appareils mobiles. 
Ainsi, pourront-ils les utiliser en 
temps réel et présenter leurs 
applications préférées.

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes, résidents 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 13 h à 16 h 30

Résumé

Pour la majorité des cliniciens, le iPhone et le iPad sont 
des outils incontournables dans leur pratique quotidienne. 
De nombreuses applications prétendent nous simplifier 
la vie en nous aidant à mieux gérer notre temps. D’autres 
applications nous proposent des outils pour communiquer 
de façon sécuritaire avec nos collègues ou nos patients. 
C’est bien vrai, mais encore faut‑il savoir comment s’en 
servir et quelles applications choisir.

Cette séance vous permettra de faire de bons choix 
technologiques et d’utiliser des outils éprouvés tout en 
échangeant vos expériences avec vos pairs. De plus, les 
experts vous aideront à démystifier certains concepts, dont 
ceux du cryptage des données, de la sécurité de votre 
appareil et de la conservation des données sur les patients.

Finalement, nous traiterons des règles déontologiques 
associées à la consignation des données au dossier des 
patients et à l’archivage des communications électroniques.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’intégrer davantage d’outils technologiques 
iOS à leur travail administratif et clinique ;

 Ì D’utiliser des outils de gestion du temps 
et l’agenda offerts par iOS ;

 Ì De se servir des applications permettant la 
communication directe et cryptée avec un patient 
ou un collègue grâce à la plateforme iOS ;

 Ì De respecter les bonnes pratiques en matière 
de communication électronique.

Comité scientifique

Dr Joffre Allard, hémato‑oncologue, CISSS Bas‑Saint‑Laurent, 
Centre hospitalier régional de Rimouski

Dr Marc Girard, neurologue, Clinique de neurologie, 
Centre de recherche du CHUM

Dr François Goulet, directeur adjoint, Direction de l’amélioration 
de l’exercice, Collège des médecins du Québec

M. François Trudeau, président et conseiller en 
informatique, Des souris et des hommes inc.

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

CRÉDITS 
DE SECTION 1 

SÉANCE
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SÉANCE

3
BASER SES 
DÉCISIONS 
CLINIQUES SUR DES 
CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES : 
AIGUISER 
SON JUGEMENT

Conférences magistrales 
avec périodes de questions

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Résumé

En tant que clinicien, nous désirons tous pratiquer une 
médecine qui se fonde sur les meilleures connaissances 
scientifiques dont nous disposons. Pour être en mesure de 
répondre à certaines questions cliniques, nous devons donc 
nous référer à des études scientifiques, épidémiologiques 
et cliniques. Mais comment choisir et, surtout, comment 
évaluer la qualité des écrits et la validité de l’information 
contenue dans ces études ? Que faire si ces études ne 
fournissent pas de réponse ou si trop d’essais cliniques 
portent sur le sujet ou, encore, si notre question ne peut 
trouver de réponse dans les résultats d’un essai clinique à 
répartition aléatoire ?

Cette séance propose une approche pragmatique basée 
sur des exemples concrets. Elle vise à outiller le clinicien qui 
veut évaluer la documentation scientifique afin d’être en 
mesure de trouver des réponses à des questions cliniques 
décisives et parfois difficiles dans le cadre des soins qu’il 
prodigue à ses patients.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’établir le type d’études scientifiques permettant de prendre 
des décisions cliniques fondées sur des données probantes ;

 Ì D’utiliser divers outils pour évaluer la qualité des études cliniques ;

 Ì D’intégrer les connaissances acquises à sa pratique.

Comité scientifique

Dr Pierre Dagenais, rhumatologue, CHUS – Hôtel‑Dieu

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTION 1 
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SÉANCE

4
VOS COMPÉTENCES 
ÉMOTIONNELLES : 
AMIES OU 
ENNEMIES ?

Atelier interactif et jeux de rôles

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Résumé

Les émotions font inévitablement partie de notre 
pratique. Elles ont des répercussions sur l’exercice de 
notre profession, sur notre jugement, sur notre manière 
d’enseigner et sur notre apprentissage. Quelles émotions 
éprouvons‑nous ? Comment les vivons‑nous ? De quelle 
façon les exprimons‑nous ?

Cette séance porte sur les principes de la régulation 
émotionnelle, qui permet de maîtriser ses émotions 
et de promouvoir une culture de la « prise en charge 
globale » ou caring. À l’aide de questions ouvertes et de 
simulations incluant des jeux de rôle avec la complicité 
d’acteurs professionnels, les participants apprendront à 
maîtriser leurs émotions pour qu’elles deviennent leurs 
meilleures alliées.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De définir ce qu’est la compétence émotionnelle et 
d’expliquer ses effets sur la pratique de la médecine ;

 Ì D’associer différentes émotions à leurs effets sur 
le comportement ;

 Ì D’expliquer le principe de régulation émotionnelle et 
d’estimer ses répercussions sur la pratique de la médecine.

Comité scientifique

Mme Ilian Cruz-Panesso, conseillère principale, Centre d’apprentissage 
des attitudes et habiletés cliniques (CAAHC), Université de Montréal

Dr Issam Tanoubi, anesthésiologiste, Hôpital Maisonneuve‑Rosemont, 
directeur de la recherche en éducation médicale basée 
sur la simulation, Centre d’apprentissage des attitudes et 
habiletés cliniques (CAAHC), Université de Montréal

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTIONS 

1 ET 3 
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SÉANCE

5
LE CONSENTEMENT 
ÉCLAIRÉ… 
BIEN AUDELÀ 
D’UNE SIGNATURE

Atelier interactif et jeux de rôles

Pour qui ? 

Tous les médecins 
spécialistes pratiquant 
en cabinet ou en 
milieu hospitalier

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Résumé

Obtenir le consentement d’un patient fait partie intégrante 
de votre pratique, mais êtes‑vous certain de bien 
comprendre ce processus et les obligations médicolégales 
qui s’y rattachent ? Le défaut de s’y conformer est l’une des 
allégations médicolégales les plus courantes !

Cet atelier propose une séance interactive donnant aux 
participants l’occasion de relever différents défis relatifs 
au consentement du patient, aux éléments‑clés de la 
communication médecin‑patient et aux documents qui en 
font état. Les participants auront la possibilité d’obtenir 
de la rétroaction de la part de leurs pairs et de leur rendre 
la pareille à l’aide d’un outil d’évaluation structuré. La 
responsabilité médicolégale des médecins en matière de 
consentement sera clairement expliquée et fera l’objet de 
discussions. De plus, un outil d’auto‑évaluation permettant 
aux participants d’évaluer et d’améliorer leur propre 
pratique leur sera aussi présenté.

Si cette séance vous intéresse, nous vous recommandons de compléter 
la journée en vous inscrivant à la séance 6.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De décrire les obligations professionnelles, déontologiques 
et légales relatives à l’obtention d’un consentement ;

 Ì De déterminer les éléments importants d’une 
communication axée sur le patient quand il 
s’agit d’obtenir son consentement éclairé ;

 Ì De mettre en pratique des méthodes permettant de 
bien expliquer les éléments du consentement ;

 Ì De consigner de façon appropriée les discussions 
avec le patient pour obtenir son consentement.

Comité scientifique

Dre Julie Dubé, physiatre, Centre hospitalier Pierre‑Boucher

Dr François Goulet, directeur adjoint, Direction de l’amélioration 
de l’exercice, Collège des médecins du Québec

Dre Lorraine LeGrand Westfall, chirurgienne, directrice, 
Affaires régionales, chef de la protection des renseignements 
personnels, Association canadienne de protection médicale

Dr Richard Mimeault, médecin‑conseil, Amélioration de 
la pratique, Soins médicaux sécuritaires, Association 
canadienne de protection médicale

Mme Élisabeth Normand, spécialiste en conception 
de programmes d’éducation en soins de santé, 
Association canadienne de protection médicale

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3 
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SÉANCE

6
ÊTESVOUS 
APTE À ÉVALUER 
L’INAPTITUDE ?

Conférences magistrales 
avec périodes de questions

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 13 h à 16 h 30

Résumé

En quête d’outils pour bien évaluer l’inaptitude d’un 
patient ? Vous êtes‑vous déjà trouvé dans l’incertitude, 
à vous demander si vous deviez ou non administrer un 
traitement ou quelles étaient vos obligations en cas 
d’inaptitude ?

Ces situations problématiques, plus fréquentes et 
complexes qu’on le croit, pourraient être résolues grâce 
à la maîtrise des outils d’évaluation appropriés. Lors de 
cette séance, des experts en la matière vous feront un 
résumé des pratiques exemplaires dans ce domaine et vous 
montreront comment utiliser de tels outils dans cadre de 
votre travail. Ainsi, lorsque vous vous trouverez devant un 
problème épineux de ce genre, vous gagnerez un temps 
précieux parce que vous connaîtrez déjà les démarches à 
suivre pour évaluer l’inaptitude d’un patient et lui proposer 
un régime de protection. Une fois que vous aurez recueilli 
les renseignements utiles, vous pourrez informer le patient 
et ses proches des options dont ils disposent et ainsi établir 
avec eux un plan d’action adapté à leurs besoins.

Si cette séance vous intéresse, nous vous recommandons de commencer 
la journée en vous inscrivant à la séance 5.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De distinguer entre patient inapte à consentir à 
un soin et patient inapte à gérer ses soins ;

 Ì De décrire les différents régimes de protection des patients ;

 Ì De maîtriser les compétences de l’évaluation 
clinique du patient inapte.

Comité scientifique

Dre Élisabeth Azuelos, médecin de famille, responsable 
du Centre de référence pour investigation désignée 
(CRID), Hôpital du Sacré‑Cœur de Montréal

Dre Julie Dubé, physiatre, Centre hospitalier Pierre‑Boucher

Dre Christiane Lantagne, Direction médicale et du 
consentement aux soins, Curateur public du Québec

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTION 1 
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SÉANCE

7
COMMENT ÉTABLIR 
UN PARTENARIAT 
EFFICACE ET 
HUMAIN AVEC 
NOS PATIENTS ET 
LEURS FAMILLES ? 
– ADULTES 
ET PROCHES

Conférence magistrale avec 
périodes de questions

Pour qui ? 

Tous les médecins 
spécialistes, résidents 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Résumé

La Direction collaboration et partenariat patient (DCPP) de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal vous invite à une 
activité animée par des duos de médecins et de patients formateurs 
afin de déterminer ensemble les meilleures pratiques en matière 
de partenariat en soins de santé. À partir de mises en situation 
cliniques concrètes et directement inspirées de votre quotidien, 
vous travaillerez avec vos collègues spécialistes à évaluer différents 
concepts du partenariat médecin‑patient et famille. Ces scénarios 
pourront vous aider à gérer certaines des situations complexes 
auxquelles vous faites face tous les jours dans le cadre de votre 
pratique. Parmi les sujets abordés, citons l’éducation thérapeutique 
et l’encapacitation des patients et de leurs proches, le partage des 
responsabilités, la complémentarité des expertises ainsi que la part 
grandissante des nouvelles technologies en soins de santé. 

Si cette séance vous intéresse, nous vous recommandons de compléter 
la journée en vous inscrivant à la séance 8.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De discuter des fondements et de l’évolution du 
partenariat avec les patients et leurs proches ;

 Ì De recourir à des astuces pratiques permettant de consolider 
un partenariat avec les patients et leurs proches ;

 Ì D’utiliser la grille d’analyse des cliniciens pour aborder différents 
types d’interactions avec les patients et leurs proches ;

 Ì De déterminer les limites et les pratiques à mettre 
en place pour restreindre l’instrumentalisation du 
partenariat à d’autres fins que celles des soins.

Comité scientifique

M. Alexandre Berkesse, conseiller sénior, Direction collaboration 
et partenariat patient de la Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal, gestionnaire de l’École du partenariat

Mme Annie Descôteaux, gestionnaire de projet, Direction collaboration et 
partenariat patient de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

M. Vincent Dumez, codirecteur, Centre d’excellence sur le partenariat 
avec les patients et le public, codirecteur, Direction collaboration et 
partenariat patient de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

M. Mathieu Jackson, conseiller pédagogique et patient 
coordonnateur, Centre d’excellence sur le partenariat avec 
les patients et le public, Centre de recherche du CHUM

Dre Annie Janvier, pédiatre, codirectrice, Unité d’éthique clinique, 
néonatalogiste et clinicienne‑chercheure, CHU Sainte‑Justine

Dr Philippe Karazivan, codirecteur, Direction collaboration et partenariat 
patient de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, codirecteur, 
Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public

Dr Antoine Payot, pédiatre, directeur, Bureau de 
l’éthique clinique de l’Université de Montréal, chef de 
l’Unité d’éthique clinique, CHU Sainte‑Justine

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTION 1 
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SÉANCE

8
COMMENT ÉTABLIR 
UN PARTENARIAT 
EFFICACE ET 
HUMAIN AVEC 
NOS PATIENTS ET 
LEURS FAMILLES ? 
– ENFANTS 
ET FAMILLES

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et atelier interactif

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes, résidents 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 13 h à 16 h 30

Résumé

En pédiatrie, une bonne communication avec les familles est 
essentielle et une relation de confiance avec les familles est associée 
à des meilleurs soins. La pratique pédiatrique est hétérogène en 
raison de l’âge des patients, de la participation des parents, mais 
aussi de la variété des maladies dont les enfants sont atteints. Les 
interactions avec les familles seront alors très différentes, notamment 
selon la capacité de l’enfant à comprendre les soins et à envisager les 
décisions de santé. Les discussions ont souvent lieu avec les parents, 
parfois avec les parents et l’enfant, et dans certains cas, avec un 
adolescent sans ses parents. De plus, la relation entre les cliniciens 
et les familles déborde souvent de la seule relation thérapeutique et 
intègre des interactions historiquement réservées à la sphère privée : 
nouvelles de l’enfant par internet, partages de point de vue sur des 
réseaux sociaux, invitations à des fêtes d’enfants ou à des funérailles, 
etc. Gérer l’espace thérapeutique dans ces nouvelles conditions 
demande une réflexion qui dépasse le seul cadre médical. 

Au cours des dernières années, des parents‑ressources ont été 
appelés à collaborer de plus près avec les cliniciens pour les aider à 
suivre cette évolution de la pratique et ainsi optimiser les approches 
en clinique, en recherche et en enseignement.

Si cette séance vous intéresse, nous vous recommandons de débuter 
votre journée en vous inscrivant à la séance 7.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De discuter de différentes approches pratiques 
pouvant être utilisées pour optimiser l’interaction 
avec les patients et leurs familles en pédiatrie ;

 Ì D’élaborer une réflexion sur la distance ou l’espace 
thérapeutique appropriée entre les cliniciens, les 
parents et les adolescents en pédiatrie ;

 Ì D’obtenir la collaboration de parents‑ressources pour 
améliorer leurs pratiques en clinique, en enseignement et 
en recherche auprès des enfants et de leurs familles.

Comité scientifique

Mme Claude Julie Bourque, coordonnatrice scientifique, Unité de 
recherche en éthique clinique et partenariat famille, CHU Sainte‑Justine

Dre Annie Janvier, pédiatre, codirectrice, Unité d’éthique clinique, 
néonatologiste et clinicienne‑chercheure, CHU Sainte‑Justine

Mme Marie-France Langlet, parent partenaire, CHU Sainte‑Justine

Dre Guylaine Larose, pédiatre urgentiste, membre de 
l’Unité d’éthique clinique, CHU Sainte‑Justine

Mme Ginette Mantha, parent partenaire, membre du comité des 
usagers, CHU Sainte‑Justine, directrice générale de Préma‑Québec

Dr Antoine Payot, pédiatre, directeur, Bureau de 
l’éthique clinique de l’Université de Montréal, chef, 
Unité d’éthique clinique du CHU Sainte‑Justine

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTION 1 
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SÉANCE

9
L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DES 
AVIS MÉDICAUX : 
UN PROCESSUS 
STRUCTURÉ UTILISÉ 
AU BUREAU 
D’ÉVALUATION 
MÉDICALE

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes, résidents 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 13 h à 16 h 30

Résumé

L’avis écrit des médecins est crucial lors d’une intervention 
médicale. Peu de médecins ont eu une formation explicite 
à ce sujet et peu évaluent ces notes dans le cadre de leur 
pratique professionnelle. Au Bureau d’évaluation médicale 
(BEM) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS), les médecins doivent évaluer l’état clinique 
d’un accidenté du travail et répondre à des questions 
précises selon un canevas similaire à celui qu’utilisent les 
médecins experts québécois.

Afin d’assurer la qualité de ces avis et de la pratique, 
les médecins du BEM utilisent différents mécanismes, 
dont une formation initiale suivie d’un mentorat prolongé 
durant lequel sept avis de chacun sont lus par un groupe 
de médecins qui utilisent des grilles pondérées dans 
le cadre d’un programme d’auto‑évaluation des avis. 
Nous discuterons de l’application de ces processus dans 
le cadre d’une évaluation de la pratique.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De décrire le mandat du BEM et ses processus ;

 Ì De discuter des normes du CMQ relatives 
aux avis écrits d’expertise ;

 Ì D’optimiser leurs actions dans l’évaluation 
de leur pratique quotidienne ;

 Ì De discuter des forces et des faiblesses d’un 
programme évaluant la qualité et performance 
des avis de consultation médicaux.

Comité scientifique

Dr Pierre Dupuis, médecin‑conseil, Bureau d’évaluation médicale

Dr Jean-Victor Patenaude, directeur médical, 
Bureau d’évaluation médicale

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3 
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SÉANCE

10
LA SANTÉ 
PSYCHOLOGIQUE : 
LES LEÇONS DE 
LA RÉSILIENCE

Conférences magistrales 
avec périodes de questions 
et évaluation à l’aide d’un 
questionnaire interactif

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 13 h à 16 h 30

Résumé

S’inspirant des dernières recherches en psychologie 
et en neurophysiologie, notamment sur le concept 
d’activité intentionnelle, cette conférence propose 
des stratégies pour accroître sa capacité de résilience 
psychologique et la conserver. Cette séance porte 
surtout sur trois grands volets : la définition et les effets 
des activités intentionnelles, les attitudes favorisant 
la santé psychologique et la régulation émotionnelle. 
Ces stratégies s’avèrent utiles tant pour des intervenants 
chevronnés que pour des personnes en difficulté ou 
en recherche d’équilibre. De véritables histoires de cas 
illustrant les mécanismes de résilience et de croissance 
post‑traumatique viennent éclairer le propos.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De déterminer les stratégies cognitivo‑affectives propices 
au développement d’une résilience psychologique ;

 Ì De décrire les éléments‑clés sous‑jacents à la résilience 
psychologique et à la croissance post‑traumatique ;

 Ì De définir les mécanismes inhérents à 
une saine gestion des émotions.

Comité scientifique

Dre Anne Magnan, omnipraticienne, directrice générale, 
Programme d’aide aux médecins du Québec

Mme Rachel Thibeault, docteure en psychologie, 
ergothérapeute et spécialiste en réadaptation

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3 
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SÉANCE

11
L’ABC DE 
LA PHOTOGRAPHIE 
MÉDICALE

Atelier interactif

Nombre de places limité

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 13 h à 16 h 30

Résumé

Les photographies et les vidéos médicales gagnent en 
importance dans le cadre de la pratique des médecins 
spécialistes. Elles sont même devenues l’habitude pour 
plusieurs médecins, qui s’en servent comme documents 
cliniques, comme outils d’enseignement ou de recherche, 
et même comme preuves médicolégales. Cet atelier met 
l’accent sur les obligations déontologiques et juridiques du 
médecin et porte, entre autres, sur les exigences relatives 
au consentement du patient et à la conservation des photos 
et des vidéos. De plus, les participants se verront expliquer 
certaines techniques de photographie, qu’il s’agisse 
d’exposition, d’ouverture de l’objectif ou de vitesse de 
l’obturateur, pour prendre des photos médicales de qualité.

La participation à cet atelier inclut le visionnement d’un 
webinaire sur les obligations déontologiques et juridiques 
du médecin et portant sur les exigences relatives au 
consentement du patient et à la conservation des photos et 
des vidéos.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’appliquer les lignes directrices en matière 
d’éthique et de déontologie en ce qui concerne 
la photodocumentation médicale ;

 Ì De faire des photos médicales de qualité en utilisant les bons 
outils pour l’exposition, la bonne lentille, la bonne lumière, etc.

Comité scientifique

Dr Sam J. Daniel, ORL, directeur, Développement 
professionnel continu, FMSQ

Dr Farid F. Ibrahim, chercheur, CUSM, Hôpital général de Montréal

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTIONS  

1 ET 3 
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SÉANCE

12
SOINS ET 
ADOLESCENTS : 
ENJEUX 
CONTEMPORAINS

Atelier interactif

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes et 
résidents intéressés

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 16 h 30

Résumé

Sauriez‑vous expliquer les limites de la confidentialité à 
vos patients adolescents ? L’adolescence est une période 
unique où le patient n’est plus un enfant sans être encore 
un adulte. À l’aide de vignettes et de scénarios inspirés 
d’expériences vécues, les participants auront l’occasion de 
réfléchir aux défis que représentent le consentement du 
patient et la confidentialité des données médicales pour les 
professionnels de la santé.

Animé par un spécialiste en médecine de l’adolescence et 
une juriste spécialisée en droit médical, cet atelier interactif 
donne un éclairage clinique, légal et déontologique 
des contours du consentement du patient et de la 
confidentialité des données médicales chez les adolescents. 
Il porte également sur certains problèmes contemporains, 
comme l’identité de genre, les médias sociaux, la recherche 
clinique et plus encore.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De reconnaître les limites et les exceptions en matière de 
confidentialité dans le cadre des soins aux adolescents ;

 Ì De reconnaître les limites et les exceptions 
relatives au consentement des adolescents ;

 Ì D’être attentif aux besoins des adolescents.

Comité scientifique

Mme Louise Bernier, professeure agrégée, 
Faculté de droit, Université de Sherbrooke

Dre Suzanne MacDonald, pédiatre, CUSM – 
Hôpital de Montréal pour enfants

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTION 1 
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SÉANCE

13
PLANIFIER SA 
PRATIQUE ET 
S’AJUSTER AUX 
CHANGEMENTS : 
Y AVEZVOUS 
PENSÉ ?

Conférences magistrales 
avec périodes de questions, 
panel d’experts et 
discussions de groupe

Invitez votre conjoint

Pour qui ? 

Tous les médecins 
spécialistes en milieu 
et en fin de carrière

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 16 h 30

Résumé

Au cours de cet atelier qui s’adresse aux professionnels 
en milieu et en fin de carrière, le participant pourra faire le 
point sur différents aspects liés à la gestion de sa pratique 
professionnelle et ainsi que sur ses objectifs en matière de 
bien‑être personnel. Des intervenants spécialisés en divers 
domaines les accompagneront dans ce processus.

Les compétences acquises permettront aux participants 
de s’assurer de la saine gestion des ressources financières 
allouées aux soins de santé, des finances au sein de leur 
pratique professionnelle et de stimuler leur engagement 
envers leur bien‑être afin de favoriser la prestation 
de soins optimaux aux patients. Ne manquez pas ce 
rendez‑vous exceptionnel.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’évaluer leurs stratégies en matière de finances, 
de fiscalité, de droit et d’assurance dans le cadre de 
leurs activités personnelles et professionnelles ;

 Ì D’orienter leurs stratégies en fonction de leurs 
projets de vie personnelle et professionnelle ;

 Ì De réviser les principes généraux de leur facturation 
médicale et d’en simplifier le processus ;

 Ì De mettre fin à leur vie professionnelle sur un mode positif.

Conférenciers et experts 

M. Daniel Bouchard, expert en comptabilité administrative, MultiD

Mme Céline Boulet, experte en facturation médicale, MultiD

M. Benoit Chaurette, fiscaliste et planificateur financier, 
Pratique professionnelle, Financière des professionnels

Mme Martine Deschamps, conseillère en planification de la 
relève et transfert d’entreprise, SynerAction Management

Mme Nathalie Poisson, notaire, directrice adjointe par intérim, 
Pratique professionnelle, Financière des professionnels

Mme Roxane Rondeau-Daoust, conseillère en sécurité 
financière, conseillère en assurance et rentes collectives, 
segment jeunes professionnels, Sogemec Assurances

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTION 1 
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SÉANCE

14
SOINS AVANCÉS 
EN RÉANIMATION  
CARDIOVASCULAIRE 
(ACLS)

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Professionnels de la santé 
ayant une expérience 
clinique en soins 
critiques et d’urgence

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 16 h 30

Résumé

Au cours de cet atelier hautement interactif, vous 
apprendrez à évaluer correctement et rapidement une 
urgence cardiorespiratoire, à procéder à une réanimation en 
fonction de priorités, à stabiliser le patient et à faire le suivi 
auprès de lui après la réanimation, ainsi qu’à organiser et 
à diriger une équipe de réanimation. À la fin de cet atelier, 
vous recevrez la certification officielle ACLS (Advanced 
Cardiovascular Life Support).

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De comparer les nouvelles normes ACLS aux anciennes ;

 Ì De reconnaître les différents rythmes cardiaques ;

 Ì De choisir un algorithme ;

 Ì De déterminer le traitement approprié selon un algorithme ;

 Ì De gérer une équipe de soins lors de manœuvres de réanimation.

Comité scientifique

Dr Michel Beauvais, anesthésiologiste, 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
du Québec, et son équipe de réanimation

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ

SÉANCE

CRÉDITS 
DE SECTION 3 
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SIMULATION

1
SITUATIONS 
CRITIQUES ET 
URGENCES EN 
OBSTÉTRIQUE ET 
EN PÉDIATRIE : 
AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ 
DE LA MÈRE 
ET DE L’ENFANT
Formation en équipe 
interdisciplinaire par 
simulation haute-fidélité

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Médecins spécialistes 
et résidents, infirmières 
et infirmiers, et 
inhalothérapeutes travaillant 
en anesthésie, en médecine 
d’urgence, en néonatologie, 
en obstétrique, en 
pédiatrie, en soins critiques 
et en traumatologie

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 16 h 

Lieu de l’activité

Centre de simulation 
Mère‑enfant du 
CHU Sainte‑Justine

Résumé

Cet atelier de simulation haute‑fidélité s’adresse à 
une équipe interdisciplinaire. Elle porte notamment 
sur l’exposition à des cas critiques et sur la répétition 
d’exercices à partir de scénarios de simulation haute‑fidélité 
et des rétroactions ciblées, ainsi que sur un rappel des 
dernières recommandations cliniques pour chacune 
des spécialités concernées. Voilà une occasion unique 
de s’entraîner au sein d’une équipe interdisciplinaire et 
interprofessionnelle pour améliorer la prise en charge de la 
mère et de l’enfant en cas d’urgence.

Grâce à cette formation par simulation, vous serez 
exposés à des situations inusitées et appelés à démontrer 
vos capacités de leader et de communicateur sans 
compromettre la sécurité d’un patient au cours du 
processus. Soyez des nôtres pour cette journée à caractère 
unique !

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De faciliter le travail en équipe interprofessionnelle 
en appliquant les principes de gestion des ressources 
en situation de crise afin d’offrir les meilleurs soins 
possible et assurer la sécurité des patients ;

 Ì D’anticiper une situation d’urgence ;

 Ì D’établir le diagnostic le plus probable ;

 Ì D’élaborer un plan de traitement approprié.

Comité scientifique

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ et le 
Centre de simulation Mère‑enfant du CHU Sainte‑Justine.

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION 3 
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SIMULATION

2
LE DÉPISTAGE 
ÉCHOGRAPHIQUE 
D’UNE PATHOLOGIE 
DE LA HANCHE

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Orthopédistes, physiatres, 
rhumatologues et 
professionnels en médecine 
sportive et en réadaptation

Séance d’une journée 
complète de 8 h 30 à 16 h 

Lieu de l’activité

Centre de formation continue 
et Centre de pédagogie 
des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke 
(Campus Longueuil)

Résumé

Cet atelier permettra aux participants de repérer la coiffe 
des rotateurs de la hanche et d’établir les diagnostics 
les plus fréquents (tendinopathie, rupture tendineuse 
et bursopathie) ainsi que les maladies inflammatoires 
de la hanche. Ils seront encadrés par des instructeurs 
ayant plus de 10 ans d’expérience en échographie 
musculosquelettique et en kinésithérapie. Les participants 
pourront mettre en pratique les techniques enseignées sur 
des patients standardisés.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì D’évaluer l’intégrité des tendons de la coiffe 
des rotateurs de la hanche ;

 Ì De diagnostiquer une bursopathie ;

 Ì D’identifier un épanchement intra‑articulaire.

Comité scientifique

En collaboration avec le comité de planification de la 11e Journée 
de formation interdisciplinaire de la FMSQ et le Centre de 
formation continue et Centre de pédagogie des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke (Campus Longueuil). 

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION 3 
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SIMULATION

3
COURS 
D’ÉCHOGRAPHIE 
CIBLÉE EN 
SITUATION DE 
CHOC (EGLS)

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Médecins spécialistes 
qui, dans l’exercice de 
leurs fonctions, traitent 
des patients instables à 
l’urgence ou aux soins 
intensifs. Expérience 
préalable en échographie 
ciblée non essentielle.

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 17 h

Lieu de l’activité

Centre de formation continue 
et Centre de pédagogie 
des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke 
(Campus Longueuil)

Résumé

Cet atelier vise à initier les participants à une 
approche échographique algorithmique de l’instabilité 
hémodynamique ou de l’arrêt cardiorespiratoire. 
Les participants reverront les concepts échographiques 
permettant d’établir rapidement un diagnostic précis et 
d’orienter la réanimation. À l’aide d’une approche à la fois 
théorique et pratique, les participants se familiariseront 
avec la technique de l’échographie pulmonaire, notamment 
avec les vues sous‑costales et celles de la veine cave 
inférieure ainsi que les vues cardiaques complémentaires, 
et avec la réanimation écho‑guidée ou EGLS (Echo Guided 
Life Support).

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De catégoriser le choc indifférencié à l’aide d’une 
approche algorithmique intégrant les diverses 
informations obtenues à l’aide de l’échographie ;

 Ì De reconnaître un pneumothorax et un syndrome 
interstitiel lors d’une échographie du poumon ;

 Ì De reconnaître les signes de choc obstructif 
(tamponnade, embolie pulmonaire).

Comité scientifique

En collaboration avec le comité de planification de la 11e Journée 
de formation interdisciplinaire de la FMSQ et le Centre de 
formation continue et Centre de pédagogie des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke (Campus Longueuil).

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION 3 
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SIMULATION

4
LA RÉANIMATION 
CARDI O
RESPIRATOIRE  
(RCR)

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Tous médecins spécialistes 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 8 h à 12 h

Lieu de l’activité

Centre de simulation 
et d’apprentissage 
interactif Steinberg de 
l’Université McGill

Résumé

Dans le cadre de cet atelier, vous serez amené à pratiquer 
une réanimation cardiorespiratoire (RCR) et à utiliser le 
défibrillateur externe automatisé (DEA) conformément aux 
dernières lignes directrices à ce sujet. Vous serez ensuite en 
mesure d’appliquer le protocole d’intervention approprié 
en présence d’une personne en détresse cardiaque ou 
respiratoire. Inscrivez‑vous dès maintenant à cet atelier de 
RCR et DEA conçu spécialement pour les professionnels de 
la santé.

À la fin de cet atelier, vous recevrez une 
certification officielle.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De reconnaître les situations d’urgence chez 
l’adulte, l’enfant et le nourrisson ;

 Ì D’appliquer les plus récentes techniques de RCR ;

 Ì D’utiliser le DEA chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson.

Comité scientifique

En collaboration avec le comité de planification de la 11e Journée de 
formation interdisciplinaire de la FMSQ et le Centre de simulation 
et d’apprentissage interactif Steinberg de l’Université McGill.

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION 3 
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SIMULATION

5
SOINS AVANCÉS 
EN RÉANIMATION 
NÉONATALE (PRN)

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes et autres 
professionnels de la santé 
ayant une expérience 
en soins d’urgence et 
en soins néonataux

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 17 h 

Lieu de l’activité

Centre de simulation 
et d’apprentissage 
interactif Steinberg de 
l’Université McGill

Résumé

Cet atelier de simulation vous permettra d’acquérir les 
connaissances, les habiletés techniques et les aptitudes 
en travail d’équipe et en communications nécessaires au 
perfectionnement en réanimation néonatale. Au cours de 
cet atelier, vous aurez l’occasion de mettre en pratique et 
d’exercer vos compétences en réanimation néonatale.

Une carte de dispensateur du programme de réanimation 
néonatale (PRN) est remise à tout participant ayant réussi 
ce cours.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De choisir le matériel approprié pour procéder 
à une réanimation néonatale ;

 Ì De respecter les étapes de réanimation néonatale 
conformément aux plus récentes lignes directrices sur le sujet ;

 Ì D’intégrer à la réanimation néonatale des compétences non 
techniques, notamment en communication, en travail d’équipe 
et en leadership lors de l’examen pratique (mégacode).

Comité scientifique

En collaboration avec le comité de planification de la 11e Journée de 
formation interdisciplinaire de la FMSQ et le Centre de simulation 
et d’apprentissage interactif Steinberg de l’Université McGill.

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION 3 
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SIMULATION

6
SÉCURITÉ 
MÉDICALE 
AVANCÉE EN 
IMAGERIE (AILS)

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Médecins spécialistes 
en imagerie médicale

Séance d’une journée 
complète de 8 h à 17 h 30

Lieu de l’activité

Centre d’apprentissage 
de l’Académie CHUM

Résumé

Cet atelier se base sur le concept de « protéger, détecter et 
injecter ». Autrement dit, « éviter que ça aille mal, reconnaître 
quand ça arrive et avoir la bonne réaction » en cas d’effets 
indésirables chez un patient passant des tests d’imagerie 
médicale. Il s’agit d’un atelier axé sur la prévention des effets 
indésirables et sur l’acquisition de réflexes rapides et adéquats 
pour stabiliser les patients qui présentent de telles réactions. 
Arrêt cardiorespiratoire, choc anaphylactique, urgences 
médicales, tout comme la sédation des patients, sont des 
situations auxquelles un radiologiste ou un nucléiste peut être 
confronté au cours de sa pratique. Avoir de bons réflexes est 
essentiel pour éviter que l’état du patient se détériore.

Cet atelier, bien connu sous l’appellation AILS (Advanced 
Imaging Life Support) vise non seulement l’acquisition de 
compétences pour traiter les effets indésirables, mais aussi 
l’acquisition de notions de sécurité pour éviter que de telles 
situations se produisent.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De décrire les principes de la réanimation cardiorespiratoire ;

 Ì De préparer le patient allergique à subir un test d’imagerie médicale ;

 Ì De traiter les réactions allergiques, qu’elles 
soient mineures ou graves ;

 Ì De prescrire une sédation adéquate au patient 
avant un examen par imagerie médicale ;

 Ì D’évaluer la sédation du patient ;

 Ì De stabiliser adéquatement le patient dans un état grave 
(convulsions, hypotension artérielle, hypoglycémie) ;

 Ì De faire le point sur les ECG ayant une pertinence en imagerie ;

 Ì D’intégrer le concept de sécurité à la pratique en imagerie médicale.

Comité scientifique de la FMSQ

Dr Philippe Gilbert, cardiologue

M. Steve Jeffrey, chef technologue en radiologie

Dr Alain Labrecque, anesthésiologiste

Dr Jonathan Lacombe, allergologue et immunologue

Dr Anas Nseir, omnipraticien

Dr Jean Paradis, allergologue et immunologue

Dr Sylvain Prévost, nucléiste

Dr Jean-Marc Villemaire, nucléiste

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ et 
le Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM.

SIMULATION
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SIMULATION

7
LA PRISE EN 
CHARGE OPTIMALE 
DE L’ANAPHYLAXIE 
CHEZ L’ADULTE 
ET L’ENFANT – 
UNE APPROCHE 
INTERDISCIPLINAIRE

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Anesthésiologistes, 
allergologues et 
immunologues, internistes, 
omnipraticiens et spécialistes 
en médecine d’urgence

Séance d’une demi-journée, 
au choix : de 8 h à 12 h 
ou de 13 h à 17 h

Lieu de l’activité

Centre d’apprentissage 
de l’Académie CHUM

Résumé

À partir de scénarios cliniques, les participants sont exposés 
à des cas pédiatriques et adultes en milieu hospitalier 
et en cabinet. L’anaphylaxie est une affection fréquente, 
potentiellement mortelle et à laquelle plusieurs médecins 
spécialistes sont confrontés. Cet atelier a été conçu pour 
permettre au participant d’amorcer un traitement approprié 
même s’il n’est pas un spécialiste en la matière.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De diagnostiquer l’anaphylaxie de façon précoce ;

 Ì De prendre en charge le traitement de l’anaphylaxie chez 
l’enfant et chez l’adulte, tant hors de l’hôpital (bureau, 
restaurant) qu’en milieu intrahospitalier ou lors de situations 
particulières (par ex. : grossesse, choc anaphylactique 
réfractaire, patient prenant des bêtabloquants) ;

 Ì D’effectuer une rhino‑pharyngo‑laryngoscopie (RPL) flexible 
afin d’évaluer l’état des voies aériennes supérieures.

Comité scientifique de la FMSQ

Dr Mohamed Badawy, anesthésiologiste, intensiviste

Dr Philippe Bégin, allergologue et immunologue

Dr David Claveau, spécialiste en médecine d’urgence, intensiviste

Dr Rémi Gagnon, allergologue et immunologue

Dr Arnaud Robitaille, anesthésiologiste

Dr Matthieu Vincent, spécialiste en médecine d’urgence

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ et 
le Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM.

SIMULATION
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SIMULATION

8
LE TRAVAIL INTER
PROFESSIONNEL 
EN GESTION DE 
CRISE : ASSURER 
L’EFFICACITÉ DE 
L’ÉQUIPE POUR 
AMÉLIORER L’ISSUE 
DES SOINS

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Tous médecins spécialistes 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une 
journée complète de 
8 h 30 à 16 h 30

Lieu de l’activité

Centre d’apprentissage 
de l’Académie CHUM

Résumé

Plusieurs publications ont montré que faire preuve de 
leadership dans des situations complexes et utiliser 
des moyens de communication efficaces au sein d’une 
équipe interprofessionnelle réduisent le risque d’incident 
et d’accident. Certaines publications avancent même 
que 50 % des erreurs médicales sont liées à des déficits 
de communication.

Si plusieurs experts s’entendent pour dire que ces habiletés 
ne sont pas innées, mais acquises, le médecin a rarement 
l’occasion de développer de telles compétences dans le 
cadre de sa formation.

À l’aide de différentes activités de simulation et de jeux 
d’équipe, cet atelier permet au participant de développer 
ses habiletés en leadership, d’utiliser des techniques de 
communication efficaces et de résoudre différents types 
de crises. Il doit pour cela se prêter activement au jeu 
lors de différents scénarios cliniques ; toutefois, si certains 
scénarios reprennent des cas d’urgence, ce ne sont pas 
ses habiletés cliniques qui sont évaluées. Les scénarios ne 
servent en effet que de prétextes à l’acquisition d’habiletés 
en matière de leadership, de communication et d’utilisation 
des ressources, de sorte que cet atelier s’adresse à tous les 
médecins spécialistes, quelle que soit leur expertise.

Les compétences acquises lors de cette journée de 
formation sont transversales et s’exercent dans de 
nombreux contextes. Après cet atelier, les participants 
pourront y recourir dans leurs milieux de travail respectifs 
pour améliorer la qualité des soins prodigués et optimiser le 
travail des équipes interprofessionnelles.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De décrire les grands principes de la gestion de crise : 
leadership, communication, conscience de la situation, 
résolution de problème, utilisation des ressources, etc. ;

 Ì D’appliquer les principes de gestion de 
crise pendant des simulations ;

 Ì D’évaluer les habiletés en gestion de crise de 
tierces personnes selon une échelle de performance 
validée par la documentation médicale ;

 Ì D’utiliser des stratégies pour développer les compétences 
en gestion de crise au sein de leur propre équipe.

Comité scientifique

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ et 
le Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM.

SIMULATION
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SIMULATION

9
LA DÉTRESSE 
PSYCHOLOGIQUE 
EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 
– VAINCRE 
LE SILENCE

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Médecins spécialistes 
et résidents, infirmières 
et infirmiers, et autres 
professionnels de la 
santé intéressés

Séance d’une demi-journée 
de 8 h 30 à 12 h 30

Lieu de l’activité

Centre d’apprentissage 
de l’Académie CHUM

Résumé

Qui, dans sa vie, n’a jamais connu de période où il avait 
l’impression de perdre pied ? De se sentir épuisé et de 
se dire que c’est seulement une mauvaise passe, que ça 
va se replacer ? En effet, peu à peu, la vie, les obligations 
reprennent le dessus… jusqu’à la prochaine fois. Quand 
doit‑on vraiment s’inquiéter de sa santé psychologique ? 
Qu’en est‑il des équipes de travail ? Le médecin a‑t‑il un rôle 
à jouer dans le bien‑être de l’équipe professionnelle avec 
laquelle il travaille ? Sur un plan plus personnel, comment 
repérer le collègue en détresse psychologique et, surtout, 
comment intervenir ?

Cet atelier amène le participant à réfléchir sur ce qui se 
passe dans un tel cas grâce à une activité de simulation. 
Il doit déterminer quelles interventions permettent de 
repérer un collègue en détresse et décider comment 
intervenir auprès de lui. Le participant discutera aussi des 
mesures préventives en matière de bien‑être psychologique.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De reconnaître les manifestations d’une 
détresse psychologique ;

 Ì D’intervenir auprès d’un collègue montrant 
des signes de détresse psychologique ;

 Ì D’appliquer des stratégies préventives tant sur 
le plan individuel qu’organisationnel.

Comité scientifique

En collaboration avec le Comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ et 
le Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM.

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION 3 
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SIMULATION

10
POUR ÉVITER DE 
FAIRE LA UNE 
DU JOURNAL : 
GESTES DE BASE 
EN RÉANIMATION

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes pratiquant 
en cabinet

Séance d’une demi-journée 
de 8 h 30 à 12 h 30

Lieu de l’activité

Centre d’apprentissage 
de l’Académie CHUM

Résumé

Quelques coroners nous l’ont rappelé : tout médecin doit 
pouvoir réagir à une situation d’urgence, dans sa clinique 
ou dans sa salle d’attente. Une publication du Collège 
des médecins du Québec portant sur les interventions 
(médicales ou chirurgicales) en milieu extrahospitalier fait 
d’ailleurs des recommandations claires à ce sujet.

Cet atelier pratique se fonde sur les recommandations 
de 2015 et sur la mise à jour 2017 des lignes directrices en 
matière de réanimation destinées aux professionnels de la 
santé et permettra aux intéressés d’obtenir une attestation 
de formation.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De réagir adéquatement aux urgences cardiorespiratoires 
et de mettre l’essentiel des techniques en pratique ;

 Ì De manipuler un défibrillateur externe automatisé ;

 Ì De déterminer ce que la trousse d’urgence de sa 
clinique ou de son bureau devrait contenir ;

 Ì D’obtenir la certification ou la recertification ACLS (ou 
SARC – soins avancés en réanimation cardiorespiratoire).

Comité scientifique

Dr Ernest Prégent, spécialiste en médecine d’urgence, 
Hôpital du Sacré‑Cœur de Montréal

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ et 
le Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM.

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION  

1 ET 3 
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SIMULATION

11
COMMUNICATION 
AVEC LE PATIENT 
« DIFFICILE »

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes, résidents 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une demi-journée, 
au choix : de 8 h à 12 h 
ou de 13 h à 17 h

Lieu de l’activité

Centre d’apprentissage 
des attitudes et habiletés 
cliniques (CAAHC) de 
l’Université de Montréal

Résumé 

Cet atelier de simulation propose aux praticiens divers 
outils pour les aider à faire face au patient « difficile ». 
Au cœur des compétences transversales CanMEDS, 
l’atelier permet au médecin d’acquérir une expertise axée 
sur le patient qui favorisera l’autonomie de ce dernier 
et lui inspirera du respect pour l’équipe soignante. 
Ces interactions se caractériseront par l’empathie et la 
compassion, et permettront aux participants de tenir 
compte du point de vue ou du biais interférant avec la 
relation, tant de la part du patient que de celle du médecin.

Lors d’interactions avec des patients simulés, les 
participants pourront mettre en pratique les principes de 
gestion d’une conversation conflictuelle et chargée en 
émotions, en plus de faire participer le patient à la prise de 
décision en ce qui concerne son traitement (principe de 
décision par consensus ou shared decision-making).

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De déterminer et de mettre en pratique les principes 
fondamentaux de la gestion d’une escalade 
de l’agressivité chez un patient agité ;

 Ì De décrire et de mettre en pratique les principes de 
contre‑transfert dans la relation avec un patient difficile ;

 Ì De reconnaître et d’employer les principes de réduction 
des méfaits dans la relation avec un patient difficile.

Comité scientifique

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ 
et le Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés 
cliniques (CAAHC) de l’Université de Montréal.

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION 3 
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SIMULATION

12
ATELIER DE 
PACIFICATION 
DE CRISES

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes, résidents 
et autres professionnels 
de la santé intéressés

Séance d’une demi-journée, 
au choix : de 8 h à 12 h 
ou de 13 h à 17 h 

Lieu de l’activité

Centre d’apprentissage 
des attitudes et habiletés 
cliniques (CAAHC) de 
l’Université de Montréal

Résumé

Cet atelier de simulation vise à sensibiliser les praticiens au 
problème de l’agressivité et de la violence au cours de leurs 
entretiens avec les patients. Il offre au médecin des outils 
pour approcher adéquatement de tels patients et établir 
une relation de confiance avec eux. Le praticien acquerra 
une expertise particulière lui permettant de pacifier une 
crise et éviter ou diminuer la tension patient‑médecin.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De définir une situation de crise ;

 Ì De différencier crise réelle et crise potentielle ;

 Ì D’établir les mesures permettant d’assurer une distance 
psychologique et une protection personnelle ;

 Ì De garder, pendant une crise, une attitude 
calme, axée sur l’écoute et l’empathie.

Comité scientifique

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ 
et le Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés 
cliniques (CAAHC) de l’Université de Montréal.

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION 3 
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SIMULATION

13
GESTION DES 
VOIES AÉRIENNES 
DIFFICILES

Activité d’évaluation de 
l’exercice et de simulation

Nombre de places limité

Pour qui ?

Tous les médecins 
spécialistes, résidents 
et autres professionnels 
de la santé pouvant être 
amenés à gérer des cas 
de détresse respiratoire

Séance d’une demi-journée, 
au choix : de 8 h à 12 h 
ou de 13 h à 17 h 

Lieu de l’activité

Centre d’apprentissage 
des attitudes et habiletés 
cliniques (CAAHC) de 
l’Université de Montréal

Résumé

La détresse respiratoire menace le pronostic vital et 
nécessite une attention de toute urgence, car elle est 
associée à un taux de mortalité élevé. Malgré une bonne 
connaissance théorique des algorithmes et des techniques 
de gestion des voies aériennes difficiles, la plupart des 
praticiens ont rarement l’occasion de les mettre en pratique. 
Dans le cadre de cet atelier de simulation, et sous la 
supervision d’instructeurs experts, vous pourrez mettre 
en pratique plusieurs techniques de gestion de la détresse 
respiratoire à l’aide de mannequins de haute‑fidélité.

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure :

 Ì De revoir l’algorithme d’intubation et de ventilation difficile ;

 Ì De pratiquer une laryngoscopie directe ;

 Ì De pratiquer une vidéolaryngoscopie ;

 Ì De pratiquer une intubation à la fibre optique ;

 Ì De pratiquer un accès chirurgical aux voies aériennes 
(cricothyrotomie percutanée et chirurgicale).

Comité scientifique

En collaboration avec le comité de planification de la 
11e Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ 
et le Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés 
cliniques (CAAHC) de l’Université de Montréal.

SIMULATION

CRÉDITS 
DE SECTION 3 



RENSEIGNEMENTS UTILES

PROCÉDURES ET FRAIS D’INSCRIPTION

L’inscription à une journée complète inclut le petit‑déjeuner continental, le repas du midi et les 
pauses‑santé. L’inscription à une demi‑journée inclut le repas du midi et une pause.

Bénéficiez du tarif le plus bas en confirmant votre inscription en ligne avant le 17 octobre 2018.

Pour obtenir tous les détails sur les séances et pour vous inscrire, consultez le portail : fmsq.org/jfi.

Aucun paiement par chèque

Aucune inscription sur place

POLITIQUE D’ANNULATION

Les frais d’inscription sont remboursables pour toute annulation effectuée avant le 19 octobre 2018. 
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date. Les frais d’inscription d’un participant qui ne 
se présente pas ne lui seront pas remboursés. Si le nombre d’inscriptions à une séance n’atteint pas 
le seuil de 15 participants le 19 octobre 2018, la DDPC se réserve le droit d’annuler l’activité et les frais 
d’inscription seront remboursés.

ALLOCATIONS DE LA RAMQ POUR LES FRAIS DE RESSOURCEMENT (ANNEXES 19, 38, 40 et 44)

La FMSQ remettra des attestations de participation aux médecins qui désirent réclamer à la RAMQ 
une allocation pour activités de ressourcement (Annexes 19, 38, 40 et 44).

HÉBERGEMENT

Consultez le portail (fmsq.org/jfi) pour connaître nos partenaires hôteliers et profiter des tarifs 
préférentiels qui vous sont offerts.

POUR NOUS JOINDRE

Bureau des inscriptions :

M. Bruno Vaillancourt : 514 350‑5007

Informations générales :

Mme Marie‑Josée Bouchard : 514 350‑5019

Mme Patricia Wade : 514 350‑5008

Sans frais au 1 800 561‑0703

Fédération des médecins spécialistes du Québec 
2, Complexe Desjardins, 
C. P. 216, succ. Desjardins 
Montréal (Québec) H5B 1G8 
Par courriel : jfi@fmsq.org
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VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
SÉANCES CONJOINTES ET SÉANCES FÉDÉRATIVES

Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean‑Paul‑Riopelle  
Accueil : Niveau 5, foyer de la Place Riopelle  
Montréal (Québec) H2Z 1H5

Séances A à K et de 1 à 13

Médecins membres de la FMSQ Résidents Non‑membres
Conjoints 
Séance 13 

uniquement

Jusqu’au 
16 octobre

À partir du 
17 octobre

Jusqu’au 
15 novembre

Jusqu’au 
16 octobre

À partir du 
17 octobre

Jusqu’au 
15 novembre

Journée complète
(395 $ + taxes)

454,15 $ 

(445 $ + taxes)

511,64 $
(250 $ + taxes)

287,44 $
(450 $ + taxes)

517,39 $ 
(500 $ + taxes)

574,88 $
(230 $ + taxes)

264,44 $

Demi‑journée
(215 $ + taxes)

247,20 $
(240 $ + taxes)

275,94 $
(140 $ + taxes)

160,97 $
(240 $ + taxes)

275,94 $
(265 $ + taxes)

304,68 $
s.o.

Séance d’évaluation de l’exercice et de simulation – Séance 14

Certification en soins avancés en réanimation (ACLS)
8 h à 16 h 30

(625 $ + taxes)

718,59 $

Médecins membres de la FMSQ, non-membres 
et autres professionnels de la santé
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Assurez-vous de bien noter la date, le lieu et l’heure de la séance

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
SÉANCES D’ÉVALUATION DE L’EXERCICE ET DE SIMULATION

Simulations 1 à 13

Centre de simulation Mère-enfant (CSME) - CHU Sainte-Justine

1 Journée complète
8 h à 16 h

Situations critiques et urgences en obstétrique et en 
pédiatrie : améliorer la sécurité de la mère et de l’enfant 

(975 $ + taxes)

1 121,01 $

Centre de formation continue (CFC) et Centre de pédagogie des sciences de la santé (CPSS) 
de l’Université de Sherbrooke (Campus Longueuil)

2 Journée complète
8 h 30 à 16 h

Le dépistage échographique d’une pathologie de 
la hanche

(910 $ + taxes)

1 046,27 $

3 Journée complète
8 h à 17 h

Cours d’échographie ciblée en situation de choc (EGLS)
(1 395 $ + taxes)

1 603,90 $

Centre de simulation et d’apprentissage interactif Steinberg de l’Université McGill

4 Demi‑journée
8 h à 12 h

La réanimation cardiorespiratoire (RCR)
(325 $ + taxes)

373,67 $

5 Journée complète
8 h à 17 h

Soins avancés en réanimation néonatale (PRN)
(850 $ + taxes)

977,29 $

Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM

6 Journée complète
8 h à 17 h 30

Sécurité médicale avancée en imagerie (AILS)
(1 275 $ + taxes)

1 465,93 $

7 Demi‑journée
8 h à 12 h ou 13 h à 17 h

La prise en charge optimale de l’anaphylaxie chez l’adulte 
et l’enfant – Une approche interdisciplinaire

(675 $ + taxes)

776,08 $

8 Journée complète
8 h 30 à 16 h

Le travail interprofessionnel en gestion de crise : assurer 
l’efficacité de l’équipe pour améliorer l’issue des soins

(1 000 $ + taxes)

1 149,75 $

9 Demi‑journée
8 h 30 à 12 h 30

La détresse psychologique en milieu professionnel –  
Vaincre le silence

(600 $ + taxes)

689,85 $

10 Demi‑journée
8 h 30 à 12 h 30

Pour éviter de faire la une du journal : gestes de base en 
réanimation 

(325 $ + taxes)

373,67 $

Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques (CAAHC) – Université de Montréal

11
Demi‑journée A : 8 h à 12 h 
ou
Demi‑journée B : 13 h à 17 h

Communication avec le patient « difficile » 
(525 $ + taxes)

603,62 $

12
Demi‑journée A : 8 h à 12 h
ou
Demi‑journée B : 13 h à 17 h

Atelier de pacification de crises
(525 $ + taxes)

603,62 $

13
Demi‑journée A : 8 h à 12 h
ou
Demi‑journée B : 13 h à 17 h

Gestion des voies aériennes difficiles
(650 $ + taxes)

747,34 $
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Centre de formation continue (CFC) et 
Centre de pédagogie des sciences de la santé 
(CPSS) de l’Université de Sherbrooke

Campus Longueuil 
150, place Charles‑Le Moyne 
Longueuil (Québec) J4K 0A8

Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM

900, rue Saint‑Denis 
2e étage, porte R02.120 
Montréal (Québec) H2X 0A9

Centre de simulation et d’apprentissage 
interactif Steinberg de l’Université McGill

3575, avenue du Parc 
Niveau sous‑sol, Galeries du Parc  
Montréal (Québec) H2X 3P9

Centre de simulation Mère-enfant 
(CSME) - CHU Sainte-Justine

3175, chemin de la Côte‑Sainte‑Catherine,  
6e étage, bloc 9 
Montréal (Québec) H3T 1C5

Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés 
cliniques (CAAHC) de l’Université de Montréal

Pavillon Roger‑Gaudry  
2900, boulevard Édouard‑Montpetit  
8e étage, local N‑805  
Montréal (Québec) H3T 1J4
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Inscrivez‑vous sans tarder au plus grand événement 
de DPC pour les médecins spécialistes au Québec !
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