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Formation accréditée 

Huitième journée de formation pour 
les infirmier(e)s en endoscopie 
digestive 
 

Samedi le 25 mai 2019 

Hôtel Sandman, Longueuil 
(Voisin du métro Longueuil – Stationnement 
gratuit) 
999, rue De Sérigny 
Longueuil (Québec)  J4K 2T1 
Téléphone : 450 670-3030  
Sans frais : 1 800 726-3626 

 

        

 
Clientèle visée 
Personnel infirmier en endoscopie digestive ainsi 
qu’à tout professionnel de la santé ayant un intérêt 
particulier pour les sujets présentés. 

 

Formation 
accréditée 

http://www.usherbrooke.ca/cfc
http://www.usherbrooke.ca/cfc
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Huitième journée de formation pour les 
infirmier(e)s en endoscopie digestive
Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire de la journée 
07:30 ACCUEIL ET INSCRIPTION 

Petit déjeuner continental 
07:55 Mot de bienvenue 

Directeur scientifique du colloque  
 
Président de séance : George Rateb, M.D.  
 
08:00 Le pancréas, cet organe mystérieux 

Jean-Daniel Baillargeon, M.D. 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Décrire l’anatomie et la physiologie 

endocrine et exocrine du pancréas; 
• Énumérer les pathologies aigues et 

chroniques du pancréas; 
•  Identifier le rôle des procédures 

endoscopiques dans le diagnostiques et le 
traitement de ces pathologies et les 
alternatives radiologiques et chirurgicales. 

08:45  Période de questions 

08:55  Rôles et Responsabilités de l’infirmière 
en endoscopie à la lumière des lignes 

directrices de l’OIIQ  
Chantale Desbiens, M.Sc. inf.  
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Apprécier la contribution et la portée du 

rôle de l’infirmier(e) en endoscopie; 
• Identifier les limites et les responsabilités 

de l’infirmière à partir du champ d’exercice 
et des activités réservées de celle-ci;  

• Porter un regard critique sur sa pratique 
selon une perspective de collaboration 
interprofessionnelle, en vue de rehausser 
la qualité et la sécurité des soins.  

 
09:35  Période de questions 
 
09:50  PAUSE SANTÉ 

Chaque participant(e) assistera à deux ateliers 
de 60 minutes parmi les quatre ateliers offerts au 
cours de l’avant-midi. 

(Choix entre A, B, C ou D) 

10:05 « A » L’Échoendoscopie digestive : rôle 
et applications en 2019 
Sarto Paquin, M.D., FRCPC, CSPQ 
 

 À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 
• Identifier les applications diagnostiques et 

thérapeutiques de l’échoendoscopie; 
• Maitriser son rôle infirmier lors des 

interventions sous échoendoscopie.  
 
« B » Risque des produits chimiques et 

des rayons X en endoscopie  
Sylvain Lequoc, conseiller et Gilbert 
Gagnon, t.i.m. (E)  
 
 À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux :  
• Reconnaitre les risques reliés à l’exposition 

aux produits de désinfection, au formol et 
au rayons X; 

• Optimiser les bonnes pratiques préventives 
pour le personnel et les patients.  
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« C » Astuces techniques en 

polypectomie  
Charles Ménard, M.D., FRCPC 
 
 À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 
• Expliquer les différentes anses à 

polypectomie disponibles et le choix 
respectif selon la lésion; 

• Maitriser l’utilisation de ces outils et la 
gestion des possibles complications.  

 
« D » L’ergonomie du travail en 
endoscopie  
Julie Lapalme, ergothérapeute  
 
 À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 
• Identifier les problèmes ergonomiques liés 

au travail quotidien en endoscopie; 
• Adopter les bonnes pratiques pour assurer 

une bonne santé ergonomique.  
 
11:05  Déplacement vers les ateliers 

 
11:10  Deuxième atelier (Choix entre A, B, C ou 

D) 
 
12:10  DÉJEUNER  

Chaque participant(e) assistera à deux ateliers 
de 60 minutes parmi les quatre ateliers offerts au 
cours de l’après-midi. 

13:10   (Choix entre E, F, G ou H)  
 
« E » Gestion des risques de 
transmission d’infections en endoscopie 
Marie-Pierre Plante, ICS PCI 
 
À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 
• Reconnaitre les risques reliés à l’exposition 

aux différents liquides biologiques en 
endoscopie;  

• Optimiser les bonnes pratiques préventives 
et en cas d’incident de contact à risque.  

 
« F » L’échoendoscopie bronchique 
(EBUS) 
Frédéric McGovern Murphy, M.D. 

 À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 
• Identifier les indications et les modalités 

actuellement utilisées pour réaliser cette 
procédure; 

• Participer et perfectionner son rôle infirmier 
lors de la ponction à l’aiguille fine; 

• Reconnaître les différentes complications 
possibles. 

 
« G » Le patient à haut risque lors de la 
sédation  
Karine Grondin, inhalothérapeute 
 
 À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 
• Identifier le patient porteur d’un haut risque 

à la sédation; 
• Expliquer le raisonnement scientifique des 

éléments du questionnaire pré-procédural. 

« H » Quand le traitement endoscopique 
échoue : La radiologie interventionnelle 
au secours!   
Maxime Noël-Lamy, M.D. FRCPC 
 
 À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 
• Expliquer les procédures radiologiques 

interventionnelles effectuées lors de 
l’échec d’une endoscopie thérapeutique; 

• Discuter du rôle respectif de chaque 
procédure et les terrains de collaboration 
avec l’endoscopie. 

 
14:10  Déplacement vers les ateliers 
 
14:15 Quatrième atelier (Choix entre E, F, G ou 

H)  
 
15:15  PAUSE SANTÉ 

Présidente de séance : Manon Boivin  
 
15 :30  Le microbiote intestinal  

Sacha Sidani, M.D. 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Expliquer le rôle du microbiote intestinal et 

son rôle en santé et maladie; 
• Décrire l’impact de l’altération du 

microbiote sur les différentes pathologies 
digestives et extradigestive; 
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• Distinguer les probiotiques, prébiotiques et 
symbiotiques. 

16:10  Période de questions 

16:30  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.  

Professionnels de la santé – Tarif avant le 25 avril 2019 270 $ 
Professionnels de la santé 290 $ 

 
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 
25 avril 2019, des frais administratifs de 50,00 $ 
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 
Sandman la veille du colloque, un bloc de chambres 
a été réservé au tarif de 119 $ (occupation simple). 
Prière de faire vos réservations directement avec 
l’Hôtel Sandman, avant le 25 avril 2019, en 
mentionnant que l’activité est organisée par le Centre 
de formation continue de l’Université de Sherbrooke. 

1 800 726-3626  -  www.sandmanhotels.com 

 

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 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 qui reconnaît un 
maximum de 6 h de crédits de section 1. Cette 
activité, approuvée par le CFC, 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 jusqu'à 6 h de crédits MainPro+. Pour les 
autres professionnels de la santé, le CFC remet une 
attestation de participation de 6 h de formation 
accréditée. 
 
Comité scientifique 
BOIVIN, Manon, Assistante infirmière chef en 
endoscopie, CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

GAGNON, Lison, Infirmière bachelière, CIUSSS de 
l'Estrie - CHUS 

LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ, 
Professeure titulaire, Directrice académique du 
Centre de formation continue, FMSS, Université de 
Sherbrooke 

RATEB, George, M.D., MM, Gastroentérologue au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Professeur agrégé au 
Service de gastroentérologie du Département de 
médecine, Université de Sherbrooke, Directeur 
scientifique 

Personnes-ressources 
BAILLARGEON, Jean-Daniel, M.D., Professeur 
agrégé au Service de gastroentérologie du 
Département de médecine, Université de 
Sherbrooke, Gastroentérologue au CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS 
 
DESBIENS, Chantale, M.Sc. inf., Directrice adjointe, 
Pratique infirmière, Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec 
 
GAGNON, Gilbert, t.i.m. (E), Professeur, 
Département Technologie des radiodiagnostic, 
Collège Laflèche, Trois-Rivières 
 
GRONDIN, Karine, Coordonnatrice technique en 
inhalothérapie, CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
Professeure associée clinique, FMSS 
Université de Sherbrooke 

http://www.sandmanhotels.com/
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LAPALME, Julie, Ergothérapeute, Ergothérapie de 
l'Estrie, Sherbrooke 
 
LEQUOC, Sylvain, M. Sc. A. 
Conseiller en prévention à l’Association paritaire 
pour la santé et la sécurité du travail du secteur 
affaires sociales 
 
MÉNARD, Charles, B.Pharm, M.D., FRCPC., 
Professeur agrégé au Service de gastro-entérologie 
du Département de médecine 
Université de Sherbrooke 
Gastro-entérologue au CIUSSS de l'Estrie -CHUS 
 
MCGOVERN MURPHY, Frédéric, M.D., 
Pneumologue au CIUSSS de l'Estrie CHUS, 
Professeur au Département de médecine, Université 
de Sherbrooke 
 
NOËL-LAMY, Maxime, M.D. FRCPC,  
Professeur adjoint  
Département de radiologie diagnostique, Université 
de Sherbrooke 
Radiologiste d’intervention au CIUSSS de l'Estrie 
CHUS 
 
PAQUIN, Sarto, M.D., FRCPC, CSPQ, Professeur 
agrégé de médecine, Service de gastroentérologie, 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 
Gastroentérologue, Chercheur investigateur au 
Centre de recherche du CHUM  
 
PLANTE, Marie-Pierre, Inf., B.Sc., Conseillère cadre 
clinique en prévention et contrôle des infections, 
CIUSSS de l’Estrie CHUS 
 
SIDANI, Sacha, M.D. Gastro-entérologue au CHUM 
de Montréal 
 
Nous tenons à remercier :  
 

Pendopharm, Division de Pharmascience inc. 
Vantage Endoscopy Inc. 
 

pour leur soutien financier qui a contribué à 
l’organisation de cette formation. 
 
 


