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INFECTIOLOGIE
Le vendredi 1er mars 2019
Hôtel Chéribourg, 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

Inscription en ligne

USherbrooke.ca/CFC

Clientèle visée
Cette journée s’adresse principalement aux
médecins de famille, résidents, infirmières
praticiennes, pharmaciens et autres spécialistes
ayant un intérêt.
.

Infectiologie
Introduction

•

Grosse semaine au bureau pour vous :

Promouvoir le bon usage des ATB auprès
de nos collègues mais également de nos
patients.

08:55 Période de questions
Les « -ites » vous irritent ?
Est-ce qu’un antibiotique est vraiment de mise ?
Lequel ? Ah non, le patient se dit allergique !
Votre belle-sœur n’arrête pas de vous texter : elle
s’en va en camping et vous demande conseils par
rapport à la maladie de Lyme; en plus, elle revient
d’un voyage dans le Sud et se questionne sur son
exposition au Zika. Et que dire des innombrables
« grippés » à l’aéroport.
Nous vous souhaitons la bienvenue au colloque des
maladies infectieuses en ambulatoire. Un vaste
éventail de sujets y seront abordés avec des
animateurs experts. Au plaisir de vous y rencontrer.

09:05 Les infections urinaires en ambulatoire
M. Alex Carignan
À la fin de cette présentation, le participant sera
en mesure de mieux :
•
•

•

•
Marie-Michèle Tanguay-Bernard, directrice
scientifique

Horaire de la journée

Prescrire l’investigation pertinente selon les
indications ;
Sélectionner l’antibiothérapie appropriée
(incluant une durée adéquate) en fonction
des caractéristiques du patient et du type
d’infection ;
Assurer la prise en charge d’une bactériurie
asymptomatique (sonde à demeure,
enceinte, paraplégie, etc.) ;
Reconnaître les indications d’une
antibioprophylaxie et choisir l’agent
approprié.

09:50 Période de questions
10:05 Pause santé

08:00 Accueil et inscription
Petit déjeuner continental
08:25 Mot de bienvenue
Marie-Michèle Tanguay-Bernard, M.D.,
directrice scientifique
Présidente de séance : Marie-Michèle TanguayBernard, M.D.
08:30 Le bon usage des antibiotiques
Jean-Philippe Boucher, pharmacien

10:25 Est-ce vraiment une allergie reliée aux
antibiotiques ?
Vincent Massé, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera
en mesure de mieux :
•
•
•

À la fin de cette présentation, le participant sera
en mesure de mieux :
•
•

Prescrire une antibiothérapie selon les
données probantes ;
Reconnaitre les impacts et risques
potentiels reliés à des Px d’ATB lorsque non
approprié : résistance, recrudescence des
maladies infectieuses, etc ;
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•

Réviser les types de réactions allergiques ;
Évaluer la sévérité de la réaction initiale à
un antibiotique ;
Discuter du risque de réaction croisée avec
une bêta-lactamine, chez le patient avec
allergie à la pénicilline suspectée ou
confirmée ;
Référer en temps opportun pour des tests
d’allergie ou à l’allergologue.

10:55 Période de questions

11:10 Démystifier l’influenza et son vaccin
Louiselle Leblanc, M.D.

14:30 Période de questions
14:45 Pause santé

À la fin de cette présentation, le participant sera
en mesure de mieux :
•
•

•

Établir le diagnostic de l’influenza et
reconnaître ses complications ;
Prescrire judicieusement les antiviraux pour
les patients avec influenza soupçonné et/ou
confirmé ;
Reconnaitre les indications de la vaccination
contre la grippe saisonnière.

15:00 Les maladies émergentes : Zika et Lyme
Marc-André Smith, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera
en mesure de mieux :
•
•
•

11:40 Période de questions
11:55 Déjeuner
Présidente de séance : Louise Frenette, M.D.
13:00 Les pneumonies, les bronchites et les
exacerbations de la MPOC en ambulatoire
Christine Arsenault, M.D.

•

Reconnaitre les contextes à risque chez les
voyageurs et les régions endémiques ;
Prescrire l’investigation selon les indications
Prendre en charge le patient une fois le
diagnostic établi ;
Conseiller le patient sur les mesures
préventives appropriées pour réduire les
risques et complications associées.

16:15 Période de questions
16:30 Fin de l’activité

À la fin de cette présentation, le participant sera
en mesure de mieux :
•

•
•

Reconnaître les critères diagnostiques de la
bronchite, de l’EAMPOC et de la
pneumonie;
Reconnaître les pathogènes impliqués et
leur profil de résistance;
Sélectionner le traitement pharmacologique
approprié et assurer le suivi nécessaire.

13:45 Période de questions
14:00 Les infections cutanées en ambulatoire
Philippe Martin, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera
en mesure de mieux :
•

•
•

Établir le diagnostic différentiel approprié en
présence d’une réaction cutanée localisée :
infection des tissus mous (cellulite et
érysipèle) vs inflammation vs allergie vs
autre pathologie cutanée ;
Reconnaitre les signes et symptômes d’une
infection cutanée grave ;
Prescrire le traitement approprié en fonction
du diagnostic retenu.
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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 1er février 2019
Médecins
Professionnels de la santé – Tarif avant le 1er février 2019
Professionnels de la santé
Résidents/Étudiants/Retraités – Tarif avant le 1er février
2019
Résidents/Étudiants/Retraités

280 $
300 $
205 $
225 $
160 $
180 $

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 22 février 2019, 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 130$ (occupation simple
ou double). Prière de faire vos réservations
directement avec l’Hôtel Chéribourg, avant le 22
février 2019, 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 un maximum
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 un maximum de 6h20 de
crédits MainPro+. Pour les autres professionnels de
la santé, le CFC remet une attestation de
participation d’au maximum 6h20 de formation
accréditée.

NÉRON, Charles, M.D.,
UMF Drummondville

Personnes-ressources
BOUCHER, Jean Philippe, pharmacien,
Centre de santé et de services sociaux Drummond,
Drummondville
CARIGNAN, Alex, M.D.,
Microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l’EstrieCHUS, Professeur adjoint au Service d’infectiologie
du département de microbiologie et d’infectiologie à
l’Université de Sherbrooke
MASSÉ, Vincent, M.D.,
Microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l’EstrieCHUS et professeur adjoint, Faculté de médecine et
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
LEBLANC, Louiselle, M.D.
Mircobiologiste-infectiologue au CIUSSS de l’EstrieCHUS, Professeur adjoint au Service d’infectiologie
du département de microbiologie et d’infectiologie à
l’Université de Sherbrooke
ARSENAULT, Christine, M.D.
Microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l’EstrieCHUS
MARTIN, Philippe, M.D.
Microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l’EstrieCHUS et professeur adjoint, Service d’infectiologie
du département de microbiologie et d’infectiologie à
l’Université de Sherbrooke
SMITH, Marc-André, M.D.,
Microbiologiste-infectiologue, Hôpital du SacréCoeur, Montréal

Comité scientifique
TANGUAY-BERNARD,
Marie-Michèle,
M.D.,
Directrice scientifique, Médecin de famille au GMF-U
Deux-Rives, Professeure agrégée au Département
de médecine de famille et de médecine d’urgence de
l’Université de Sherbrooke.
FRENETTE, Louise, M.D.,
Omnipraticienne à la Clinique médicale Plateau
Marquette à Sherbrooke
MATHIEU, Luc, Inf., DBA, Professeur titulaire,
Directeur académique du Centre de formation
continue de l’Université de Sherbrooke.

USherbrooke.ca/CFC

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

