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Formation accréditée

COLLOQUE EN SOINS CRITIQUES D’URGENCE
Le vendredi 16 mars 2018
Hôtel Estrimont Suites et Spa
Magog-Orford
(Sortie 118 de l’Autoroute 10 – Direction Orford)
44, avenue de l’Auberte
Orford (Québec) J1X 6J3
Téléphone : 819 843-1616
Sans frais : 1-800-567-7320

Inscription en ligne

USherbrooke.ca/CFC

Clientèle visée
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
Vous avez un intérêt pour la médecine d’urgence?
Ce colloque s’adresse à vous !
Forte du succès des dernières années et de vos
suggestions, l’édition 2018 répondra certainement à
vos besoins.
En avant-midi, plusieurs sujets d’intérêts. D’abord,
vous saurez investiguer l’enfant se présentant pour
syncope, puis une revue des traumas médullaires et
des saignements intracrâniens vous gardera attentif.
On vous propose aussi un résumé de la fameuse
crise des opiacés.
Par ailleurs, certains défis sont récurrents dans nos
pratiques. Sommes-nous vraiment à l’aise de
prescrire certaines médications aux patients
obèses? Quels-sont les traitements les plus à risque
chez cette population?
En après-midi, le personnel infirmer participera à
une rotation de 5 ateliers sur la prise en charge du
patient polytraumatisé. Ce sera le moment
d’apprendre certaines subtilités dans la gestion du
fameux ABCDE en trauma.
Pendant ce temps, les médecins et résidents
aborderons l'investigation des embolies pulmonaires
et ses pièges ainsi que les défis de l'épaule
douloureuse. Aussi, l’évaluation d’un vertige aiguë
deviendra plus claire à vos yeux et certains des
meilleurs articles de médecine d'urgence seront
synthétisés afin d'y puiser l'essentiel.
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
Olivier Lessard, M.D.
Président de séance : Olivier Lessard, M.D.
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08:30 Syncope pédiatrique
Frédéric Dallaire, M.D. Ph.D. FRCPC
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Mettre en pratique les dernières
recommandations de la Société canadienne
de cardiologie;
• Choisir les différents tests diagnostiques
dans l’investigation des syncopes;
• Identifier les patients nécessitant une
référence en cardiologie pédiatrique.
09:00 Période de questions
09:10 La crise des opioïdes
Christine Robin, M.D., CMFC (MU)
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Résumer la situation actuelle quant à la
crise des opioïdes;
• Prendre en charge un patient ayant un
traitement de substitution;
• Utiliser la Buprénorpine-Naxolone à
l’urgence et prescrire la Naloxone IM au
congé.
09:40 Période de questions
09:50 Perle clinique (objectifs à venir)
Olivier Lessard, M.D.
10:00 PAUSE SANTÉ
10:20 Pharmacologie et obésité à l’urgence
Gabriel Dorais, Pharmacien et Nathalie
Daviau, Pharmacienne
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Expliquer pourquoi certains médicaments
sont plus à risque d’erreur de dosage chez
la population obèse;
• Nommer certains médicaments d’urgence
à haut risque d’erreurs de dosage;
• Calculer le dosage de ceux-ci en fonction
de leurs caractéristiques propres.
10:50 Période de questions

10:55 Traumatisé médullaire
Bernard Larue, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Identifier le siège de la lésion en fonction
de la présentation clinique (ex : BrownSéquard, Syndrome médullaire central);
• Prendre en charge de sorte à éviter toute
détérioration : Cibles de TA, positionnement,
etc.;
• Identifier les patients nécessitant une
référence urgente en chirurgie.

13h50

14h15

11 :55 Période de questions

14h40

ATELIERS POUR LES MÉDECINS
Chaque participant(e) assistera à ces quatre ateliers
Président de séance : Frédéric Branch, M.D.

13:00 Les infirmières et les infirmiers se rendent
vers la salle de leurs ateliers. Les médecins
demeurent dans la salle plénière.
13h40

Président de séance : Stéphan Lavoie, inf., Ph.D.

Stéphane Morin, Inf. coordonnateur d’activités
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Identifier les différentes caractéristiques d’une fracture de
type Lefort;
• Anticiper les risques associés à l’ouverture des voies
respiratoires;
• Choisir les options de soins favorables à la gestion du A.

13h25

Pièges cliniques associés à la prise en charge
de la respiration
Karine Grondin, Coordonnateur clinique inhalothérapie
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Reconnaître les différents modes ventilatoires utilisés aux
urgences;
• Identifier les options de ventilation et leurs effets sur la
pression intracrânienne;
• Choisir les interventions favorables à la gestion du B.
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Perles cliniques Vertiges
Frédéric Branch, M.D.
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Déterminer l’étiologie des vertiges avec l’histoire et
l’examen physique.

Chaque participant(e) assistera à ces cinq ateliers

Pièges cliniques de l’évaluation primaire d’un
patient ayant un traumatisme crânien et maxillofacial

Embolie pulmonaire
Bobby Gouin, M.D.
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Critiquer l’utilisation des D-Dimères considérant les
nouvelles données scientifiques;
• Choisir les différents types d’examens diagnostiques;
• Intégrer les NACOS dans l’arsenal thérapeutique.

12:00 DÉJEUNER

13h00

Pièges cliniques associés aux notes infirmières
Stéphan Lavoie, Inf. Ph.D.
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Choisir les éléments pertinents à inclure dans la note
d’évolution d’un tel patient;
• Schématiser une note infirmière en tenant compte de la
chronologie de la séquence.

13h00

ATELIERS POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Pièges cliniques associés à la prise en charge
des désordres neurologiques
Mélanie Marceau, inf. M.Sc., Ph.D (c)
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Reconnaître les signes cliniques associés à la triade de
Cushing
• Nommer les caractéristiques des différents saignements
intracrâniens;
• Adapter la séquence des soins afin d’éviter l’apparition
d’une herniation cérébrale.

11:25 Période de questions
11:30 Gestion des saignements chez nos
patients anticoagulés
Marc-André Leclair, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Prendre en charge à l’urgence un patient
anticoagulé ayant un saignement
intracrânien;
• Discuter de la prévention de la coagulation
induite par le choc hémorragique et
l’utilisation de produit sanguin.

Pièges cliniques associés à la prise en charge
de la circulation
Marc-André Bolduc, Inf.
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Identifier la relation entre la pression artérielle et la
perfusion intracrânienne;
• Anticiper les risques associés à la gestion de
l’hypertension crânienne;
• Établir les priorités de traitements pharmacologiques
dans ce contexte.

14h00

Les cinq meilleurs articles récents en médecine
d’urgence
Pierre Guérette, M.D.
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Identifier les champs de recherche de médecine
d’urgence qui sont en voie de modifier la pratique;
• Intégrer ces nouvelles informations à sa pratique.

14h30

Pathologie de l’épaule à l’urgence
Éric Benjamin, M.D.
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de
mieux :
• Diagnostiquer les blessures les plus fréquentes de
l’épaule;
• Localiser l’étiologie anatomique d’une lésion à l’aide de
l’examen physique;
• Critiquer les différentes techniques de réduction de
luxation;
• Intégrer l’analgésie locale aux réductions de luxation.

15 :00 PAUSE SANTÉ

Président de séance : Frédéric Branch, M.D.

Réservation de chambres

15:15 Transfert interhospitalier sécuritaire
Mireille Paradis, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Identifier quels patients devraient être
escortés lors d’un transfert interhospitalier;
• Anticiper certains des risques associés au
transport d’un patient critique;
• Optimiser sa préparation en vue d’un
transfert.

Pour les participants qui choisiront de loger à l’Hôtel
Estrimont Suites & Spas la veille du colloque, un tarif
préférentiel a été négocié au montant de 125 $
(occupation simple ou double) par nuit, taxes en sus.
Prière de faire vos réservations directement avec
l’Hôtel Estrimont Suite & Spas, avant le 23 février
2018 en mentionnant que l’activité est organisée par
le Centre de formation continue de l’Université de
Sherbrooke. 1 800 567-7320

Attestation

16:00 Période de questions
16:15 Retour sur la journée, conclusion et
remerciements
Frédéric Branch, M.D.
16:20 FIN DE L’ACTIVITÉ

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 16 février 2018

275 $

Médecins
Professionnels de la santé – Tarif avant le 16 février 2018
Professionnels de la santé
Résidents/Étudiants/Retraités – Tarif avant le 16 février
2018
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 9 mars 2018, 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.
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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
accorde 6h20 de crédits MainPro+. Pour les autres
professionnels de la santé, le CFC remet une
attestation de participation de 6h20 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
LAVOIE, Stéphan, Professeur agrégé à l’École des
sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke et
Infirmier., Ph.D.
LESSARD, Olivier, M.D., CCMF (MU), Professeur
d'enseignement clinique, Service d’urgence,
Département de médecine de famille et médecine
d'urgence de l’Université de Sherbrooke et Médecin
d'urgence au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

MATHIEU, Luc, Infirmier, DBA, Directeur
académique du Centre de formation continue et
Professeur titulaire de l’École des sciences
infirmières de l’UdeS

MARCEAU, Mélanie, M.Sc., candidate au PhD,
Infirmière au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et chargée
de formation pratique à l’École des sciences
infirmières de l’Université de Sherbrooke

Personnes-ressources

MORIN, Stéphane, Infirmier, Coordonnateur
d'activités, au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

BENJAMIN, Éric, M.D. CMFC (MU), Fellow
médecine sportive, Omnipraticien (urgence) au
CIUSSS de l'Estrie-CHUS
DALLAIRE, Frédéric, M.D., Ph.D., FRCPC
Professeur agrégé, Service de cardiologie
pédiatrique et fœtale du Département de pédiatrie
de l'Université de Sherbrooke
Cardiologue pédiatre au CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Chercheur-clinicien, Centre de recherche du CHUS
DAVIAU, Nathalie, Pharmacienne
Département de Pharmacie au CIUSSS de l'Estrie –
CHUS
DORAIS, Gabriel, Pharmacien
Département de Pharmacie au CIUSSS de l'Estrie –
CHUS

PARADIS, Mireille, M.D.FRCPC, Candidate
MScHQ, Spécialiste en médecine d’urgence au
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, En attente de la
confirmation officielle du statut de professeure
d’enseignement clinique, Service d’urgence,
Département de médecine de famille et médecine
d'urgence de l’Université de Sherbrooke
ROBIN, Christine, MD, CMFC (MU)
Professeure d’enseignement clinique, Département
de médecine d’urgence de l’Université de
Sherbrooke
Médecin d’urgence au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et
Responsable médicale du Centre de Réadaptation
en Dépendance de l'Estrie

GOUIN, Bobby, M.D., Interniste au CIUSSS de
l’Estrie-CHUS, Professeur adjoint, Service de
médecine, du Département de médecine interne de
l’Université de Sherbrooke
GRONDIN, Karine, inhalothérapeute
Coordonnatrice technique en inhalothérapie
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Professeure associée
clinique à la Faculté de médecine, et des sciences
de la santé de l'Université de Sherbrooke
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
LARUE, Bernard, M.D. Chirurgien orthopédique au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Professeur agrégé,
Service de chirurgie orthopédique, Département de
chirurgie de l’Université de Sherbrooke
LECLAIR, Marc-André, M.D., FRCPC, InternisteIntensiviste, Directeur du Service de soins intensifs,
Chef médical par intérim soins critiques, don
d'organe et traumatologie au CIUSSS de l'Estrie–
CHUS, Professeur agrégé, au Service de médecine
interne, du Département de médecine de l’Université
de Sherbrooke
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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

