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COLLOQUE  

Pédiatrie préscolaire 
 

Le vendredi 30 octobre 2020 

 

WEBDIFFUSION 
 
 

 

  Inscription en ligne     

 

 

 

Clientèle visée 

Cette journée s’adresse principalement aux 
omnipraticiens, pédiatres, et aux infirmières 
pratiquant en GMF ainsi qu’à tout professionnel de 
la santé ayant un intérêt particulier pour les sujets 
présentés. 

 

 

Formation 
accréditée 
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Pédiatrie préscolaire 

Introduction 

La période du 0-5 ans représente des années 
de grands changements au niveau médical et 
développemental chez les enfants de cet âge. 
 
Les intervenants qui gravitent autour de ces 
enfants doivent être formés pour prendre ces 
patients en charge et aider les parents à 
naviguer cette période charnière. 
 
Cette journée de formation est une occasion 
d’échanges entre les intervenants médicaux et 
paramédicaux autour d’un thème passionnant, 
les jeunes enfants! 
 
Le comité scientifique 

Horaire de la journée 
07:30 Accueil et inscription 

 
07:55 Mot de bienvenue 

 Marc Soucy, M.D. 

Président de séance : Marc Soucy, M.D. 

08:00 ABC du trouble de comportement chez le 
jeune enfant 
Marie-Claude Roy, M.D.  
 

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

• Reconnaître le profil de trouble de 
comportement en lien avec certaines 
psychopathologies (TDAH, TSA, TOP, 
troubles anxieux, etc.); 

• Établir le rôle du médecin dans la prise en 
charge des troubles de comportement; 

• Proposer les ressources professionnelles 
appropriées. 

08:45  Période de questions 

09:00  Le syndrome d’apnées obstructives chez 
les enfants préscolaires 
Jean-Paul Praud, M.D.  
 

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

• Discuter du spectre des problèmes 
respiratoires obstructifs au cours du 
sommeil, leurs causes et leurs 
complications;  

• Élaborer une stratégie diagnostique 
comprenant l’histoire, l’examen physique 
et l’utilisation des différents tests 
disponibles; 

• Prescrire le traitement et effectuer le suivi 
après. 

09:40  Période de questions 

10:00  PAUSE  

10:15  Troubles du sommeil chez le jeune enfant 
Marie-Claude Roy, M.D.  

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

• Prodiguer les conseils aux parents afin de 
prévenir des problématiques de sommeil 

• Diriger les parents vers une approche 
comportementale efficace pour résoudre la 
problématique; 

• Reconnaître les pathologies organiques 
pouvant occasionner un trouble du 
sommeil (apnée du sommeil, épilepsie, 
parasomnies, etc.).  

 

11:00  Période de questions 
 
11:20  Premier atelier (Choix entre A et B) 
 

ATELIERS  

 

  « A » Les problèmes gynécologiques fréquents 
chez la fille pré-pubère  

Bianca Stortini, M.D. FRCSC 
. 

À la fin de cet atelier, le participant sera en 
mesure de mieux :  
 Décrire les techniques d’examen gynécologique 

de la fille pré-pubère (et connaître les techniques 
d’examen gynécologique de la fille pré-pubère); 

 Reconnaître l’anatomie normale de la fille pré-
pubère de même que les variantes anatomiques; 

 Identifier et décrire les principales pathologies 
vulvo-vaginales rencontrées en pédiatrie.  
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« B » Vaccination pédiatrique en 2020 : 
comment bien conseiller les parents  
 John F. Yaremco, M.D.  

. 

À la fin de cet atelier, le participant sera en 
mesure de mieux : 
 Identifier les changements dans le calendrier 

vaccinal québécois et en expliquer la rationnelle; 
 Recommander les vaccins non inclus dans le 

calendrier vaccinal régulier lorsqu'indiqués 
 Contribuer au cheminement des parents 

ambivalents ou réfractaires face à la vaccination 
au moyen de références crédibles (sites internet 
ou autres); 

 Promouvoir la vaccination au moyen de stratégies 
de communication efficaces. 
 

 

12:20  Dîner  
 

13:30 Infections fréquentes…quand s’inquiéter 
et quand investiguer? 

 Alexandra Langlois, M.D.  
À la fin de cet atelier, le participant sera en 
mesure de mieux : 
• Identifier les indications de procéder à un 

bilan immunologique lors d'infections 
courantes récidivantes (nombre et type 
d'infection); 

• Relever les types d'infections nécessitant un 
bilan immunologique d'emblée; 

• Sélectionner les analyses pertinentes lors de 
la prescription du bilan immunologique initial 
et reconnaître les principales pathologies 
recherchées. 

14:30  PAUSE  

Présidente de séance : Sylvie Lamothe, M.D. 

14:50  Quizz dermato 1 à 5 ans 
Jérôme Coulombe, M.D. 

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

• Être familier avec la présentation clinique 
et la prise en charge de pathologies 
courantes en dermatologie pédiatrique;  

• Savoir différencier certaines pathologies 
avec présentation clinique similaire; 

• Hémangiome infantile :  permettre une 
reconnaissance précoce des indications de 
traitement;  

• La Covid-19 et les manifestations cutanées 
associées.  
 

15:50  Période de questions 
 

16:00  Mot de la fin 

16:05  Fin de l’activité 
 

Inscription 
Les frais d’inscription comprennent, la participation 
à l’activité, les présentations en format électronique. 

Médecins – Webdiffusion 
275 $ 

Professionnels de la santé - Webdiffusion 165 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités 165 $ 
 

 
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 
Aucun remboursement. 

Attestation 
Cette activité est accréditée par le Centre de 
formation continue (CFC) de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l'Université de 
Sherbrooke qui est pleinement agréé par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d'agrément des facultés de médecine du Canada. 
Pour les professionnels de la santé, le CFC remet 
une attestation de participation de 6 h 15 de 
formation accréditée. Les participants doivent 
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée 
de leur participation. 
 
Selon le règlement du CMQ, cette formation 
correspond à 6 h 15 d'activités de développement 
professionnel reconnues. Le Centre de formation 
continue (CFC) reconnaît également 1 h de 
formation en psychothérapie. 
 
La présente activité est une activité d'apprentissage 
collectif agréée (section 1) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC). Vous pouvez déclarer un maximum de 6 
h 15 de section 1.  
 
Ce programme d'apprentissage en groupe d'un 
crédit par heure répond aux critères de certification 
du Collège des médecins de famille du Canada 
(CMFC), a reçu la certification du CFC et donne droit 
jusqu'à 6 h 15 de crédits MainPro+. 
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Comité scientifique 
L’ALLIER, Johanne, M.D. 
Professeure adjointe 
Service de pédiatrie 
Département de pédiatrie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Pédiatre 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
LAMOTHE, Sylvie, M.D. 
Professeure agrégée d'enseignement clinique 
Département de médecine de famille et de médecine 
d'urgence 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
Clinique Médicale Plateau Marquette 
Sherbrooke 
 
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ, 
Professeure titulaire de médecine à l’Université de 
Sherbrooke 
Directrice académique du centre de formation continue 
de la FMSS 
Endocrinologue  
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
LEMAY, Catherine, M.D. 
Médecin de famille 
Clinique médicale Plateau Marquette 
Sherbrooke 
 
SOUCY, Marc, M.D. 
Professeur adjoint 
Service de pédiatrie 
Département de pédiatrie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Pédiatre 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

Personnes-ressources 
COULOMBE, Jérôme, M.D. 
Professeur adjoint de clinique 
Service de Dermatologie 
Département de Pédiatrie 
Université de Montréal  
Dermatologue 
CHU Ste-Justine 
Montréal 
 
LANGLOIS, Alexandra, M.D. 
Professeure adjointe 
Service d'immunologie-allergologie 
Département de pédiatrie 
FMSS - Université de Sherbrooke 

Pédiatre et Immunologue-allergologue 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 
PRAUD, Jean-Paul, M.D. 
Professeur titulaire 
Service de pneumopédiatrie 
Département de pédiatrie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Pneumologue 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 
ROY, Marie-Claude, M.D. 
Professeure adjointe d’enseignement clinique 
Service de pédiatre  
Département de pédiatrie 
FMSS - ’Université de Sherbrooke 
Pédiatre 
CIUSSS de l'Estrie-CHUS 
 
STORTINI, Bianca, M.D. FRCSC 
Professeure adjointe 
Service Obstétrique-gynécologie 
Département d'obstétrique et de gynécologie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Obstétricienne-gynécologue 
Gynécologie Pédiatrique et de l’Adolescence 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 
YAREMCO, John F., M.D. 
Pédiatre 
Westmount 

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 


