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Formation accréditée 

Colloque en médecine d’urgence 
et d’urgence gériatrique 
 

Les 11 et 12 avril 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    

 
 

Clientèle visée 
Cette journée s’adresse principalement aux 
médecins, résidentes et résidents, étudiantes et 
étudiants en médecine, infirmières et infirmiers, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
pharmaciennes et pharmaciens, travailleurs 
sociaux, paramédics, ainsi qu’à tout autre 
professionnel de la santé non-cité ayant un 
intérêt particulier pour les sujets présentés. 
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Jour 1 – Médecine 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 
2019 répondra certainement à vos besoins. 
 
Nous sommes fiers d’annoncer que cette journée de 
formation en médecine d’urgence se retrouve 
conjointement avec une journée d’urgence 
entièrement dédiée à la médecine d’urgence 
gériatrique. Une première au Québec ! Un 
programme est disponible pour les deux journées et 
vous pouvez y assister à un prix avantageux. 
 
En avant-midi, plusieurs sujets d’intérêts. D’abord, 
vous saurez investiguer l’enfant de moins de 
90 jours se présentant pour une fièvre sans foyer. 
Puis, une revue de la prise en charge d'un trauma 
chez la femme enceinte et une mise à jour en 
Maladie de Lyme vous gardera attentif. On vous 
propose aussi une solution à votre prochaine 
épistaxis postérieure. 
 
Par ailleurs, plusieurs défis sont récurrents dans nos 
pratiques. Sommes-nous vraiment à l’aise de 
reconnaitre certaines éruptions médicamenteuses et 
de proposer un traitement adéquat? Quelles sont les 
urgences à ne pas manquer? Qu’en est-il du 
traitement d’un patient ayant une insuffisance 
surrénalienne qui développe une situation médicale 
critique aiguë ? 
 
En après-midi, le personnel infirmier participera à 
quatre ateliers sur la reconnaissance, le diagnostic, 
l’investigation et la prise en charge du patient en 
sepsis. Ce sera le moment d’apprendre certaines 
subtilités dans la gestion de ces patients chez qui le 
temps est compté.  
 
Pendant ce temps, les médecins et résidents 
aborderont les nouvelles mises à jour en lien avec la 
gestion d’un sepsis. Aussi, l’évaluation et le 
traitement d’un saignement digestif haut deviendront 
plus clairs à vos yeux. Finalement, la technique du 
bloc fémoral vous sera expliquée; vous aurez un 
outil de plus dans la gestion de la douleur lors de 
votre prochain quart de travail. 
 
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 
 

Président de séance : Olivier Lessard, M.D. 
 
08:30 ATLS et monotrauma en grossesse 

Christian Malo, M.D. 
 

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

• Énumérer les changements 
physiologiques de la grossesse à 
considérer en situation de trauma; 

• Débuter les traitements particuliers à la 
femme enceinte ayant eu un trauma et se 
présentant à l’urgence; 

• Choisir une médication sécuritaire, 
particulièrement chez celle nécessitant 
une sédation procédurale. 

09:00  Période de questions 

09:10  Hémorragie digestive haute 
Maxime Delisle, M.D. 
 

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

• Prendre en charge de manière optimale 
un saignement digestif haut selon la 
cause suspectée; 

• Identifier les patients chez qui 
l’investigation en gastro-entérologie peur 
être faite en semi-urgence. 

09:40  Période de questions 

09:50  PAUSE SANTÉ 
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10:00  Éruptions médicamenteuses 

Sara-Élizabeth Jean, M.D. 
 

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

• Reconnaitre les manifestations cliniques 
des éruptions médicamenteuses les plus 
fréquentes; 

• Utiliser une approche systématique afin 
de déterminer la cause de l’éruption; 

• Prescrire l’investigation initiale selon la 
cause suspectée; 

• Initier le traitement approprié. 

10:30  Période de questions 

10:40  Lyme 
Mirabelle Kelly, M.D. 
 

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

• Identifier les patents chez qui considérer 
la maladie de Lyme; 

• Choisir l’investigation appropriée; 
• Traiter adéquatement une maladie de Lyme 

(adulte, pédiatrie, grossesse, allergie); 
• Identifier les patients chez qui considérer 

la prophylaxie et prescrire cette dernière 
adéquatement (adulte, pédiatrie, 
grossesse, allergie). 

11:10  Période de questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11:20  Les signes vitaux de notre biosphère : 
quels sont-ils et quoi en faire 
Wayne Smith, M.D. 

 

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

• Intégrer les considérations 
environnementales dans sa pratique 
professionnelle et communautaire; 

• Élaborer des stratégies permettant 
d’améliorer son impact environnemental 

 

11:50  Période de questions 

12:00 DÉJEUNER 
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13:00 Les infirmières et les infirmiers se rendent vers la salle de leurs ateliers, les médecins demeurent dans la 
salle plénière. 

 

ATELIERS POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
Chaque participant(e) assistera à ces quatre ateliers 

 
 

 

Président de séance : Marc-André Bolduc, B. Sc. Inf. 
13h00 Présentation de l’histoire de cas : SEPSIS 

Marc-André Bolduc B. Sc. Inf. 
 
13h10 Évaluation primaire : Sepsis 

  Mélanie Marceau, inf., M.Sc., Candidate au Ph.D. 
 

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

•  Identifier les différents signes cliniques associés au 
sepsis lors de l’évaluation primaire; 

•  Anticiper les risques associés au sepsis; 
•  Choisir les options de soins favorables à la gestion 

des différentes instabilités détectées lors de 
l’évaluation primaire. 

 
 

13h40 La ventilation… tout un choc 
Karine Grondin Inh.  
 
 

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

•  Identifier les valeurs associées aux différents types de 
gaz sanguin; 

•  Détecter les signes cliniques associés aux valeurs des 
gaz sanguins; 

•  Adapter la séquence des soins afin d’éviter 
l’aggravation du processus de choc. 

 
 

 

14h10 Le B A Ba de l’ATB  
Mélanie Gilbert Pharmacienne 
 
À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

•  Reconnaître les différents traitements utilisés aux 
urgences dans un contexte de sepsis; 

•  Adapter la séquence des soins en fonction des 
nouvelles recommandations; 

•  Établir les priorités de traitements pharmacologiques 
dans ce contexte 

 
 
14h30  SEPSIS 2018 : Qu’est-ce qui a changé 

Marc-André Bolduc B. Sc. Inf. 
  
À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

•  Nommer les modifications des lignes directrices 
portant sur la détection du sepsis;  

•  Adapter la séquence de soins et de priorité chez le 
patient à risques de sepsis; 

•  Comparer les différents outils utilisés pour la détection 
du sepsis (qSOFA, SRIS). 

 
 
 
 
 

 
 

ATELIERS POUR LES MÉDECINS 
Chaque participant(e) assistera à ces quatre ateliers  

 
 

 

Président de séance : Olivier Lessard, M.D. 

13h00 Sepsis au-delà des ATB + 1 objectif sur les 
stéroïdes 
Michael Mayette, M.D. 
 
À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

•  Reconnaitre quels patients infectés sont à risque 
de décompensation rapide; 

•  Adapter ses traitements en fonction des données 
probantes les plus récentes; 

•  Situer les stéroïdes dans l’arsenal thérapeutique. 
 

13h40 Insuffisance surrénalienne 
 Matthieu St-Jean, M.D.  
 

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

•  Identifier les patients à risque d’insuffisance 
surrénalienne chez qui anticiper une 
décompensation; 

•  Choisir le bon corticostéroïde et la dose approprié 
selon le patient et la situation clinique (tel que : 
sepsis, trauma, SCA); 

•  Reconnaitre le choc surrénalien et le traiter 
adéquatement. 

 
14h15 Épistaxis postérieur 
 Frédéric Branch, M.D. 

 

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

•  Choisir les patients chez qui procéder à un 
paquetage postérieur; 

•  Rassembler le matériel nécessaire; 
•  Décrire la technique de paquetage postérieur 

pouvant être faite à l’urgence. 
 

14h30 Top articles 
 Pierre Guérette, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, 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. 
 

 

15:00  PAUSE SANTÉ 
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Président de séance : Dr Olivier Lessard 

15:15  Fièvre chez l’enfant de 0 à 90 jours 
Marisol Sanchez, M.D. 

 

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

• Prescrire et interpréter une investigation 
basée sur les données probantes chez le 
nourrisson fébrile de moins de 90 jours; 

• Initier un traitement antibiotique et 
antiviral approprié, si nécessaire; 

• Établir un plan de traitement sécuritaire 
(admission vs suivi externe) suite à 
l’évaluation complète initiale. 

16:00  Période de questions 

16:15  Retour sur la journée, conclusion et 
remerciements 

16:30  FIN DE L’ACTIVITÉ 

Comité scientifique 
BOLDUC, Marc-André, Inf. 
Infirmier bachelier à l’urgence  
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

BRANCH, Frédéric, M.D. CMFC (MU) 
Omnipraticien (urgence)  
CIUSSS de l'Estrie-CHUS 
Professeur adjoint d’enseignement clinique 
Service d’urgence 
Département de médecine de famille et médecine 
d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 

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

LESSARD, Olivier, M.D., CCMF(MU) 
Professeur d’enseignement clinique 
Médecin d'urgence 
Département de médecine de famille et de médecine 
d'urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 

 

Personnes-ressources 
DELISLE, Maxime, M.D. 
Résident senior 
Programme de gastro-entérologie adulte 
FMSS, Université de Sherbrooke 
 
GILBERT, Mélanie, B. Pharm, M.Sc 
Pharmacienne  
CIUSSS de l’Estrie CHUS 
 
GRONDIN, Karine, Inh. 
Coordonnatrice technique en inhalothérapie 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
Professeure associée clinique 
FMSS 
Université de Sherbrooke 
 
GUÉRETTE, Pierre, M.D  FRCPC 
Spécialiste en médecine d’urgence  
CIUSSS de l’Estrie-CHUS  
Professeur d'enseignement clinique 
Service d’urgence 
Département de médecine de famille et médecine 
d'urgence  
Université de Sherbrooke 
 
JEAN, Sara-Élizabeth, M.D. FRCPC 
Professeure adjointe 
Département de médecine, Service de dermatologie 
Université de Sherbrooke 
Dermatologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
KELLY, Mirabelle, M.D. 
 
MALO, Christian, MD, MSc, FRCPC 
Spécialiste en Médecine d'urgence 
Adjoint au Directeur médical du programme de 
traumatologie 
CHU de Québec - Université Laval 
 
MARCEAU, Mélanie, inf., M.Sc., Candidate au 
Ph.D. 
Infirmière au CIUSSS de l’Estrie-CHUS  
Chargée de formation pratique 
École des sciences infirmières 
’Université de Sherbrooke 
 
MAYETTE, Michael, M.D., FRCPC 
Professeur agrégé 
FMSS, Université de Sherbrooke 
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Interniste-intensiviste 
Service de médecine interne et soins intensifs 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
SANCHEZ, Marisol, M.D., FRCPC 
Pédiatre urgentiste 
Directrice de programme de résidence 
en médecine d’urgence pédiatrique 
Université de Montréal 
CHU – Sainte-Justine 
 
SMITH, Wayne, M.D. 
Professeur adjoint d'enseignement clinique 
Service d'urgence 
Département de médecine de famille 
Université de Sherbrooke 
Médecin de famille (urgence) 
CIUSSS de l'Estrie-CHUS 
 
ST-JEAN, Matthieu, M.D. 

Professeur adjoint 
Département de médecine 
Service d’endocrinologie 
Université de Sherbrooke 
Endocrinologue 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 

 

 

 

 

 

Jour 2 – Urgence gériatrique : 1ère journée 
francophone en urgence gériatrique

 
Introduction 
La démographie de la clientèle à l’urgence s’est 
grandement modifiée dans les dernières années, 
ainsi, il doit en être tout autant pour notre formation 
continue. Bienvenue à la première journée de 
congrès dédiée entièrement sur la médecine 
d’urgence gériatrique au Canada. Une journée 
incluant des sujets d’actualité et pertinents pour 
notre pratique quotidienne à l’urgence exposés par 
des présentateurs experts en la matière. À la fin de 
cette journée, votre approche à la personne âgée à 
l’urgence sera non seulement améliorée au plan 
clinique, mais également au niveau de 
l’enseignement et de la gestion de département.  

 

Horaire de la journée 

07:45 ACCUEIL ET INSCRIPTION 

Petit déjeuner continental 

08:10 Mot de bienvenue 
 

Présidente de séance : Audrey-Anne Brousseau, 
M.D. 
 
08:15 La gériatrie, l’affaire de tous 

Samir Sinha, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Promouvoir la médecine gériatrique à 

travers les différentes spécialités, les 
unités de soins intrahospitalières jusqu’aux 
soins en communauté. 

08:50  Période de questions 

BLOC 1 

09:00  La chute chez la personne âgée, un 
événement sentinel 
Émilie Breton, M.D. 
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À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Intervenir auprès du patient âgé à l’urgence 

ayant subi une chute ; au-delà de la prise 
en charge clinique. 

09:15  La trauma en gériatrie : adapter notre 
prise en charge 
Ghyslain Leduc, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Expliquer la modification de l’échelle de 

triage préhospitalière en trauma chez la 
population gériatrique;  

• Reconnaitre les différences physiologiques 
liées à l’âge pouvant affecter la prise en 
charge d’un patient âgé polytraumatisé.  

09:30  La fracture de hanche chirurgicale ou 
non : analgésie et prise en charge 
Olivier Lessard, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Recommander une analgésie adéquate 

pour la fracture de hanche chez la 
personne âgée;  

• Reconnaitre les besoins particuliers de la 
fracture de hanche non chirurgicale et 
identifier des solutions de prise en charge.  

09:45  Période de questions Bloc 1 

10:00  PAUSE SANTÉ 

BLOC 2 
 
10:30 Le délirium à l’urgence : une entité 

encore sous-évaluée 
Geneviève Brassard, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Rechercher les critères diagnostiques du 

délirium à l’aide d’outils d’évaluation 
clinique; 

• Recommander un plan d’investigation et de 
prise en charge d’un patient âgé montrant 
des signes de délirium. 

10:45 Le patient âgé agité : trucs et conseils 
Jean-Robert Maltais, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Identifier les différentes étiologies menant à 

des symptômes d’agitation chez le patient 
âgé à l’urgence; 

• Établir un plan d’intervention non-
pharmacologique et pharmacologique pour 
la prise en charge d’un patient âgé agité à 
l’urgence. 

11:00 Département d’urgence « Senior-
Friendly » - Le modèle du CHUS = 
collaboration interprofessionnelle 
Audrey-Anne Brousseau, M.D. et Véronic 
Poulin, Inf. 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Décrire le modèle « Senior-Friendly » 

développé par l’équipe du département de 
l’urgence du CHUS; 

• Promouvoir le travail d’équipe et la 
collaboration interprofessionnelle dans 
l’élaboration d’un département d’urgence 
« Senior-Friendly » ainsi que pour la prise 
en charge clinique des patients âgés 
complexes. 

11:30  Période de questions bloc 2 

11:50  DÉJEUNER 

Présidente de séance : Geneviève Ricard, M.D. 

BLOC 3 
 
13:00 Réanimation et clientèle gériatrique : 

pièges et défis 
Élyse Berger-Pelletier, M.D. 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Reconnaitre les changements 

physiologiques liés à l’âge affectant 
l’évaluation et les interventions cliniques en 
salle de réanimation; 

• Identifier les facteurs sociaux et humains 
importants dans la prise en charge d’un 
patient âgé instable. 

13:15 Préhospitalier : nos yeux et nos oreilles 
dans la communauté 
Éric Mercier, M.D. 
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À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Exposer les différentes possibilités 

d’intervention dans la communauté outre le 
transport en centre hospitalier auprès de la 
clientèle âgée. 

13:30 Pharmacogériatrie : prescrire ou 
proscrire ? 
Louise Mallet, Pharmacienne 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Décrire les changements physiologiques 

liés à l’âge affectant la pharmacocinétique 
des médicaments; 

• Établir l’importance du bilan comparatif de 
la médication chez le patient âgé à 
l’urgence; 

• Proposer des alternatives sécuritaires pour 
des symptômes fréquents chez les patients 
âgés à l’urgence (douleur, nausée). 

13:45  Période de questions bloc 3 

14:00  PAUSE SANTÉ 

 
14:15 La médecine d’urgence gériatrique : de 

« Front door » à « Front porch » 
Don Melady, M.D. 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Décrire l’historique de la médecine 

d’urgence gériatrique; 
• Étayer les raisons justifiant un changement 

de paradigmes de soins aux personnes 
âgées à l’urgence. 

14:50  Période de questions 

BLOC 4 

15:00 Solutions alternatives à l’admission 
Chantal Verville, Infirmière 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Présenter le modèle de l’infirmière 

spécialisée en gériatrie développé au 
département d’urgence de Granby. 

15:15 Personne âgée frêle : concept supérieur 
à l’âge chronologique ? 
Véronique Provencher, Ergothérapeute 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Décrire le concept de « Frailty » et en 

exposer les avantages et les limites dans 
son intégration aux soins des patients 
âgés; 

• Élaborer sur les mises à jour de l’échelle 
de triage canadienne mettant en lumière la 
fragilité chez les personnes âgées. 

15:30 «Voulez-vous qu’on lui sauve la vie?» 
Les objectifs de soins à l’urgence chez 
les patients gériatriques 
Philippe Ouellet, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Comprendre l’importance des discussions 

d’objectifs de soins à l’urgence chez la 
population gériatrique;  

• Optimiser les discussions d’objectifs de 
soins à l’urgence. 

15:45  Période de questions bloc 4 

16:00 L’avenir en médecine d’urgence 
gériatrique 
Audrey-Anne Brousseau, M.D. et Geneviève 
Ricard, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Justifier la nécessité de changer les 

pratiques à l’urgence pour s’adapter à la 
nouvelle réalité démographique; 

• Apprécier l’importance de développer un 
leadership local en matière de médecine 
d’urgence gériatrique;  

• Procéder à la mise en place de projets 
d’amélioration des soins à l’aide d’un outil 
simple en 10 étapes. 

16:35  Période de questions 

16:45 Mot de la fin 

17:00  FIN DE L’ACTIVITÉ 

Réservation de chambres 
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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) par nuit, taxes en sus. Prière de faire vos 
réservations directement avec l’Hôtel Chéribourg, 
avant le 5 avril 2019, en mentionnant que l’activité 
est organisée par le Centre de formation continue de 
l’Université de Sherbrooke. 
1 877 845-5344  -  www.hotelsvillegia.com 

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 – 11 avril 340 $ 
Médecins – 12 avril 300 $ 
Médecins – 2 jours 
Professionnels de la santé – 11 avril 

600 $ 
265 $ 

Professionnels de la santé – 12 avril  
Professionnels de la santé – 2 jours 

225 $ 
450 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités – 11 avril  220 $ 
Résidents/Étudiants/Retraités – 12 avril 
Résidents/Édutiants/Retraités – 2 jours  

180 $ 
360 $ 

 
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 
5 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. 

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 12 h 55 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 un maximum de 12 h 55 de crédits 
MainPro+. Pour les autres professionnels de la 
santé, le CFC remet une attestation de participation 
d’un maximum de 12 h 55 de formation accréditée. 

Comité scientifique 
BRETON, Émilie, M.D., FRCPC 
Professeure adjointe 
Département de médecine 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Gériatre 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

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

LESSARD, Olivier, M.D., CCMF(MU) 
Professeur d’enseignement clinique 
Médecin d'urgence 
Département de médecine de famille et de médecine 
d'urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

POULIN, Véronic, Inf. clinicienne 
Infirmière clinicienne 
Équipe de consultation en gériatrie 
Secteur urgence 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

RICARD, Geneviève, M.D. 
Professeure adjointe 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Gériatre 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

TURCOTTE-BROUSSEAU, Audrey-Anne, M.D., M. 
Sc., FRCPC 
Professeure d'enseignement clinique 
Fellow en Médecine d'urgence Gériatrique,  
University of Toronto 
Urgentologue 
FMSS de l'Université de Sherbrooke 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS 
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Personnes-ressources 
BERGER-PELLETIER, Élyse, M.D. M. Sc. FRCPC 
Professeure de clinique 
Université Laval 
Spécialiste en médecine d'urgence 
Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis 
Directrice médicale des services d'urgence 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
 
BRASSARD, Geneviève, M.D., CCMF (SPA) 
Professeure adjointe 
Service d’urgence 
Département de médecine de famille et médecine 
d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke  
Médecin de famille 
CIUSSS de l'Estrie-CHUS 
 
LEDUC, Ghyslain, M.D. 
Professeur adjoint d’enseignement clinique 
Département de médecine de famille et de 
médecine d'urgence 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Médecin d'urgence au CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
MALLET, Louise, B.Sc. Pharm., Pharm. D., 
BCGP, FESCP, FOPQ 
Professeure titulaire de clinique 
Faculté de Pharmacie - Université de Montréal 
Pharmacienne en gériatrie 
Centre universitaire de santé MGill 
 
MALTAIS, Jean-Robert, M.D., FRCPC  
Professeur adjoint et Directeur du service 
universitaire de gérontopsychiatrie 
Département de psychiatrie 
Université de Sherbrooke 
Gérontopsychiatre 
CIUSSSS de l'Estrie - CHUS, Pavillon Argyll 
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
 
MELADY, Don, M.D., MSc(Ed) 
Assistant professor 
Department of Family and Community Medecine 
Geriatric EM Lead 
Schwartz-Reisman Emergency Medecine Institute 
University of Toronto 

 
 
 
 
 
 
 
MERCIER, Éric, M.D., M. Sc FRCPC  
Professeur-médecin adjoint sous octroi, 
Département de médecine familiale et médecine 
d'urgence, Université Laval 
Urgentologue et chef d'équipe en traumatologie 
Département de médecine d'urgence 
CHU de Québec  
 
OUELLET, Philippe, M.Sc., M.D., FRCPC 
Urgentologue à l’Hôpital du Haut-Richelieu, Fellow, 
Soins palliatifs 
 
PROVENCHER, Véronique, erg., Ph.D. 
Professeure adjointe 
École de réadaptation 
Université de Sherbrooke 
Chercheuse, Centre de recherche sur le 
vieillissement de Sherbrooke 
Responsable des programmes de maîtrise et de 
doctorat de recherche en gérontologie 
Éditrice associée, American Journal of Occupational 
Therapy 
 
SINHA, Samir, M.D. 
 
VERVILLE, Chantal, Inf. 
Infirmière chef de service de l’Unité de courte durée 
gériatrique, Unité de réadaptation fonctionnelle de 
gériatrie  
Hôpital de jour gériatrique, équipe de consultation 
gériatrique thérapeutique 
Unité transitoire réadaptation fonctionnelle hors 
Sherbrooke 
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l’organisation de cette formation. 
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