Formation accréditée

COLLOQUE EN SOINS CRITIQUES D’URGENCE
Le vendredi 24 mars 2017
Hôtel Chéribourg, Magog-Orford
(Sortie 118 de l’Autoroute 10 – Direction Orford)
2603, chemin du Parc
Orford (Québec) J1X 8C8
Téléphone : 819 843-3308
Sans frais : 1 800 567-6132

Clientèle visée

Inscription en ligne

USherbrooke.ca/CFC

Cette journée s’adresse principalement aux
médecins (omnipraticiens, spécialistes et résidents)
et aux infirmières et infirmiers pratiquant en salle
d’urgence ainsi qu’à tout intervenant ayant un intérêt
particulier pour les sujets présentés.

Colloque en soins critiques d’urgence
Introduction
Bonjour,
Si vous avez un intérêt pour la médecine d'urgence,
ce colloque s'adresse à vous. Fort du succès de l'an
dernier et armés de vos suggestions, nous vous
proposons à nouveau une foule de sujets qui
sauront vous être utiles.
En avant-midi, quelques sujets de pédiatrie. D'abord,
vous pourez intégrer le "BRUE" dans votre DDX.
Une nouvelle maladie, vraiment? On vous proposera
aussi une approche pragmatique efficace pour les
convulsions pediatriques, et un volet médico-légal
saura vous garder attentif.
Par ailleurs, certains défis sont récurrents, par
exemple, le patient agité. Comment l'éviter,
comment l'approcher? Aussi, en traumatologie, pas
toujours façile de s'organiser à l'échelle locale et
régionale : il y a du changement à anticiper,
préparons-nous.
En après-midi, les médecins et résidents pourront se
familiariser avec l'utilité de l'échographie en dyspnée
aigue, les pathologies du membre inférieur à ne pas
manquer et les articles les plus pertinents de la
dernière année. En parallèle, les infirmiers-(ères)
aborderont les éruptions cutanées ainsi que les défis
du triage et la réanimation sous toutes ses coutures.
On vous promet aussi quelques trucs du métier, une
démonstration en direct de réanimation et bien plus
encore!
C'est un événement à ne pas manquer! On vous y
attend
Le comité scientifique

Horaire de la journée
08:00 ACCUEIL ET INSCRIPTION
Petit déjeuner continental
08:25 Mot de bienvenue
François-Xavier Caillé, M.D.
Président de séance : Frédéric, Branch, M.D. CMFC
(MU)
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08:30 Le BRUE en pédiatrie
Caroline Langlais, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Expliquer en quoi le diagnostic de ALTE
était problématique;
• Adopter la nouvelle nomenclature du
BRUE par opposition au ALTE.
09:00 Période de questions
09:05 Médico-légale
Élisabeth Boileau, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Expliquer les implications médico-légales
d'une situation d'urgence à l’extérieur de son
lieu de travail habituel, incluant l'avion.
09:35 Période de questions
09:40 Convulsions pédiatriques
Emilie Riou, Neuropédiatre
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Prendre en charge de manière
systématique le traitement d’une convulsion
pédiatrique;
• Reconnaître les indications d’imagerie
cérébrale en urgence;
• Discuter des indications et des bénéfices
de l’administration de médication par les
différentes voies possibles.
10:10 Période de questions
10:15 PAUSE SANTÉ
10:30 Patient agité à l’urgence
Joël Favreau, M.D. et Jocelyn Dupuis,
infirmier
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Reconnaître et classifier l’agitation d’un
patient afin de développer une stratégie
adaptée;

• Situer la kétamine dans l’arsenal
thérapeutique de la gestion de l’agitation.
11:05 Période de questions
11:15 CDC ascot
Pierre Guérette, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Expliquer d’où vient la classification du
CDC-ASCOT;

ATELIERS B POUR LES INFIRMIÈRES
Chaque participant(e) assistera à ces
trois ateliers de 35 minutes
13h00

13h40

• Se préparer adéquatement aux
conséquences anticipées de son
implantation imminente au Québec.
14h20

12:00 DÉJEUNER
Président de séance : François-Xavier Caillé, M.D.
13:00 Les infirmières et les infirmiers se rendent
vers la salle de leurs ateliers. Les médecins
demeurent dans la salle du colloque.
ATELIERS A POUR LES MÉDECINS
Chaque participant(e) assistera à ces
trois ateliers de 30 minutes
13h00

Échographie ciblée en réanimation pour
dyspnée indifférenciée
Mireille Paradis, M.D.
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Identifier les indications et limites de l’échographie
thoracique en salle de réanimation;

13h30

Perles cliniques
François-Xavier Caillé, M.D.

13h45

Résumé des articles importants dans la dernière
année
Richard Boisvert, M.D.
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Nommer 5 articles significatifs de la dernière année et
discuter de leur implication clinique.

Les éruptions cutanées démystifiées
Marie-Andrée Gareau, inf.BSc
À la fin de cet atelier, l’infirmier(ère) sera en mesure de
mieux :
• Identifier différentes éruptions cutanées;
• Déterminer la meilleure trajectoire de prise en charge pour
le patient (salle d’attente ou isolation);
• Identifier les interventions à poser lors de la prise en
charge des différents types d’éruptions cutanées
(pansement, antalgique, ains, etc.).

• Décrire la classification CDC-ASCOT;

11:45 Période de questions

Code 1 et 2, l’ETG expliqué
Stéphane Morin, inf.
À la fin de cet atelier, l’infirmier(ère) sera en mesure de
mieux :
• Identifier les critères de codification et l’ETG associé au
niveau 1 et 2;
• Justifier son code de triage;
• Identifier les écueils du triage en lien avec la
jurisprudence.

Dissection d’une réanimation : comprendre les
différents gestes qui entourent une réanimation
Nicolas Elazhary, M.D.
À la fin de cet atelier, l’infirmier(ère) sera en mesure de
mieux :
• Reconnaître différentes actions posées lors d’une
séquence de réanimation;
• Identifier et comprendre les réactions attendues lors de
ces manœuvres ou techniques.

15 :00 PAUSE SANTÉ
15:15 Simulation de réanimation
Jean-François Deshaies, M.D. et Mélanie
Marceau, inf.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Nommer les principes directeurs d’une
réanimation;
• Adopter les méthodes de communication
adéquates;
• Discuter de l’intérêt de la simulation dans le
bon fonctionnement des équipes d’urgence.

14h15

Perles cliniques
Frédéric Branch, M.D.

16:15 Retour sur la journée, conclusion et
remerciements
Frédéric Branch, M.D.

14h30

Lésions orthopédiques du membre inférieur à ne
pas manquer

16:20 FIN DE L’ACTIVITÉ

Eric Benjamin, M.D.
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Reconnaître les blessures occultes à haut risque de
complication;
• Établir l’investigation et la prise en charge appropriée.
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Inscription
Les frais d’inscription comprennent, le petit-déjeuner
continental, la participation à l’activité, les
présentations en format électronique, le repas du
midi et les pauses-santé.

Médecins – Tarif avant le 24 février 2017

275 $

Médecins
Professionnels de la santé – Tarif avant le 24 février 2017
Professionnels de la santé
Résidents/Étudiants/Retraités – Tarif avant le 24 février
2017
Résidents/Étudiants/Retraités

295 $
205 $
225 $
165 $
185 $

Le Centre de formation continue se réserve le droit
de limiter les inscriptions. ou d’annuler l’évènement.
Une confirmation de votre inscription vous sera
transmise par courriel.

Annulation
Pour toute annulation reçue AU PLUS TARD le
vendredi 17 mars 2017, des frais administratifs de
50$ seront retenus; après cette date, AUCUN
remboursement

Important
Prendre note qu’aucun syllabus papier ne sera
disponible lors de l’évènement. Toutefois, il vous
sera possible de télécharger et d’imprimer les
présentations qui seront disponibles dans votre profil
d’usager trois jours avant l’activité.

Réservation de chambres
Pour les participants qui choisiront de loger à l’Hôtel
Chéribourg la veille du colloque, un bloc de
chambres a été réservé à 121$ (occupation simple
ou double). Prière de faire vos réservations
directement avec l’Hôtel Chéribourg, avant le 12
mars 2017, en mentionnant que l’activité est
organisée par le Centre de formation continue de
l’Université de Sherbrooke. 1 800 567-6132

Attestation
Le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé de
l'Université de Sherbrooke est pleinement agréé par
le Collège des médecins du Québec et par le Comité
d'agrément des facultés de médecine du Canada.
Cette formation, approuvée par le CFC, est une
activité d'apprentissage collectif agréée au sens que
lui donne le programme de Maintien du certificat du
Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada et pourra être reconnue pour 6h20 de
crédits de section 1. Cette activité répond également
aux critères de certification du Collège des médecins
de famille du Canada qui reconnaît cette formation
comme une activité d’apprentissage de groupe et lui
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accorde 6h25 de crédits MainPro+. Pour les autres
professionnels de la santé, le CFC remet une
attestation de participation de 6h25 de formation
accréditée.

Comité scientifique
BOLDUC, Marc-André, Infirmier bachelier à
l’urgence au CIUSSS de l’Estrie-CHUS
BRANCH, Frédéric, M.D. CMFC (MU), co-directeur,
Omnipraticien (urgence) au CIUSSS de l'EstrieCHUS, Professeur adjoint d’enseignement clinique,
Service d’urgence, Département de médecine de
famille et médecine d'urgence de l’Université de
Sherbrooke
CAILLÉ, François-Xavier, M.D. CMFC (MU), codirecteur, Omnipraticien (urgence) au CIUSSS de
l'Estrie-CHUS, Professeur adjoint d’enseignement
clinique, Service d’urgence, Département de
médecine de famille et médecine d'urgence de
l’Université de Sherbrooke
LAVOIE, Stéphan, Professeur agrégé à l’École des
sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke et
Infirmier., Ph.D.
MATHIEU, Luc, Infirmier, DBA, Directeur
académique du Centre de formation continue et
Professeur titulaire de l’École des sciences
infirmières de l’UdeS

Personnes-ressources

BENJAMIN, Éric, M.D. CMFC (MU), Fellow
médecine sportive, Omnipraticien (urgence) au
CIUSSS de l'Estrie-CHUS
BOILEAU, Elisabeth, M.D. CMFC (MU),
Omnipraticienne (urgence) au CIUSSS de l’EstrieCHUS, Professeure adjointe, Service d’urgence,
Département de médecine de famille et médecine
d'urgence de l’Université de Sherbrooke
BOISVERT, Richard, MD CSPQ, FRCP, M.Sc. Adm.
Santé, Spécialiste en médecine d’urgence au
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Professeur
d’enseignement clinique, Service d’urgence,
Département de médecine de famille et médecine
d'urgence de l’Université de Sherbrooke
DESHAIES, Jean-François, M.D. CMFC (MU),
Urgentologue au CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Professeur adjoint, Service d'urgence, Département

de médecine de famille et médecine d'urgence de
l’Université de Sherbrooke
DUPUIS, Jocelyn, Infirmier au CIUSSS de l’EstrieCHUS
ELAZHARY, Nicolas, M.D. CMFC (MU),
Omnipraticien (urgence) au CIUSSS de l’EstrieCHUS, Professeur adjoint, Service d'urgence,
Département de médecine de famille et médecine
d'urgence de l’Université de Sherbrooke
FAVREAU, Joël, M.D. CMFC, Omnipraticien
(urgence) au CIUSSS de l'Estrie-CHUS
GAREAU, Marie-Andrée, Infirmière, BSc
GUÉRETTE, Pierre, M.D. FRCPC, Spécialiste en
médecine d’urgence au CIUSSS de l’Estrie-CHUS,
Professeur d'enseignement clinique, Service
d’urgence, Département de médecine de famille et
médecine d'urgence de l’Université de Sherbrooke
LANGLAIS, Caroline, M.D. Pédiatre, au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, Professeure adjointe Service de
pédiatrie, Département de pédiatrie de l’Université
de Sherbrooke
MARCEAU, Mélanie, Infirmière, M.Sc.Inf., au
CIUSSS de l’Estrie-CHUS et chargée de cours à
l’École des sciences infirmières de l’Université de
Sherbrooke
MORIN, Stéphane, Infirmier au CIUSSS de l’EstrieCHUS
PARADIS, Mireille, M.D.FRCPC, Spécialiste en
médecine d’urgence au CIUSSS de l’Estrie-CHUS,
Professeure adjointe, Service d’urgence,
Département de médecine de famille et médecine
d'urgence de l’Université de Sherbrooke
RIOU, Émilie, M.D., FRCPC, Neurologue pédiatrique
au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Professeure adjointe
Service de neuropédiatrie, Département de pédiatrie
de l’Université de Sherbrooke

NOUS JOINDRE
Centre de formation continue,
Faculté de médecine et des sciences de la santé
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke (Québec)
Canada J1H 5N4
819 564-5350
CFC@USherbrooke.ca

USherbrooke.ca/CFC

