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Colloque en médecine d’urgence 
et urgence gériatrique 
Les 25 et 26 mars 2021 

 

WEBDIFFUSION 
 
 
 

       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. 

 
 

 

 

 

Formation 
accréditée 

http://www.usherbrooke.ca/cfc
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Jour 1 – Médecine d’urgence 
 

Introduction 
 

Cette année, pour notre colloque annuel de médecine 
d'urgence, nous vous avons préparé une foule de 
sujets et plusieurs mises à jour. Suite à l'annulation de 
l'édition de 2020, nous avons dû modifier un peu le 
programme pour cette année, mais avons reconduit 
une grande partie du programme de l'an dernier. Nous 
vous proposons aussi une pause du sujet médical 
omniprésent, la COVID, que nous avons 
volontairement choisi de mettre de côté afin de se 
concentrer sur d'autres sujets tout aussi pertinents à 
notre pratique. Par contre, COVID oblige, l'édition 2021 
se fera en format numérique à distance. (Satané 
COVID !) Nous tenterons de garder le tout le plus 
convivial possible, promis !  
 
En premier lieu, c'est avec un grand honneur que nous 
recevons un invité de prestige, le Dr. Ian Stiell, 
d'Ottawa. Dr. Stiell est un des plus actifs chercheurs 
canadiens en médecine d'urgence, il s'illustre 
fréquemment sur la scène internationale. C'est à son 
équipe que nous devons les règles décisionnelles 
d'Ottawa pour le genou et la cheville ainsi que la 
"canadian CT head rule" pour ne nommer que ceux-ci. 
Il est également très impliqué dans la recherche sur les 
traitements de FA en contexte d'urgence. Il a 
grandement influencé la pratique actuelle en 
démontrant la sécurité des cardioversions électriques 
par les urgentologues. Il viendra nous apporter sa 
vision privilégiée du traitement optimal de la FA en 
2021.  
 
Nous aborderons aussi la sédation pédiatrique en 
contexte d'urgence : préparation, médication et 
surveillance ; également une mise à jour en traitement 
de l'hyperglycémie sévère et un des médecins 
responsables de la chambre hyperbare viendra nous 
entretenir sur l'intoxication au CO.  

En après-midi, nous aborderons d'abord le protocole de 
transfusion massive, certains blocs faciaux et 
drainages d'abcès simples du visage, aussi, nous 
avons invité un radiologiste interventionniste qui nous 
résumera les principales applications que cette 
discipline offre à la médecine d'urgence. Pour conclure 
la journée, nous vous proposons aussi une mise à jour 
des traitements optimaux en AVC, les délais les plus à 
jour, les thérapies les plus efficaces et les cibles de 
traitements.  
 

Nous vous attendons en grand nombre. Au plaisir 
renouvelé de vous y rencontrer à nouveau  
 
Le Comité scientifique 

Horaire de la journée 
08:25 Mot de bienvenue 
 Frédéric Branch, M.D. 
 

Président de séance : Frédéric Branch, M.D. 
Gestionnaire des questions : Olivier Lessard, M.D. 
 

08:30 Sédation procédurale en pédiatrie : tout 
ce qu’il faut savoir 
Claude Cyr, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Discuter des différents choix de médication 

pour une sédation procédurale pédiatrique; 
• Effectuer une sédation procédurale 

pédiatrique de manière sécuritaire et en 
limitant les effets possibles. 

09:15  Période de questions 

09:30  Nouveautés en FA : le point de vue d’un 
urgentologue canadien 
Ian Stiell, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Discuter des recommandations actuelles 

sur la gestion de la fibrillation auriculaire à 
l’urgence; 

• Identifier les patients avec une fibrillation 
auriculaire pouvant bénéficier d’une 
cardioversion sécuritaire à la salle 
d’urgence; 

• Initier un traitement optimal pour les 
patients présentant un épisode de 
fibrillation auriculaire. 

10:15  Période de questions 

10 :30  PAUSE 

10:45  Hyperglycémie sévère à l’urgence : 
intervenir de manière sécuritaire 
Marie-Hélène Pesant, M.D.  

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Intervenir efficacement et de manière 

sécuritaire avec un patient présentant une 
acidocétose diabétique ou un état 
hyperosmolaire; 
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• Procéder aux ajustements adéquats des 
traitements débutés en fonction de 
l’évolution de la situation. 

11:15  Période de questions 

11:25  Intoxication au monoxyde de carbone et 
traitement hyperbare  
Dominique Buteau, M.D.   

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Diagnostiquer et investiguer un patient 

présentant une intoxication potentielle au 
monoxyde de carbone; 

• Reconnaître les indications d’un traitement 
en chambre hyperbare pour un patient 
ayant une intoxication au monoxyde de 
carbone. 

11:55 Période de questions 

12:05 DÎNER 

Président de séance : Olivier Lessard, M.D 

Gestionnaire des questions : Frédéric Branch, M.D. 

13:00 La transfusion massive, au-delà de 
l'indication: les détails techniques 

Marc-André Leclair, M.D., FRCPC 
 

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

massive approprié; 
• Expliquer quels sont les différentes 

contraintes techniques (c’est-à-dire type 
d’accès veineux, matériel nécessaire, 
logistique); 

• Prescrire les bons tests de laboratoire pour 
le suivi et savoir les interpréter. 

13h30 Période de questions 
13h40 Urgence et radiologie d’intervention 
 François Belzile, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Choisir quels patients pourraient bénéficier 

d’une intervention en radiologie; 
• Expliquer les plus fréquemment utilisées 

en médecine d’urgence; 
• Intégrer la radiologie d’intervention dans 

son arsenal thérapeutique.  

14h10 Période de questions 

14h20 Abcès dentaires et maxillo-faciaux : une 
approche thérapeutique simple 
Jean-François Aubin, M.D.  
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Identifier les repères anatomiques 

nécessaires pour effectuer différents blocs 
faciaux; 

• Décrire les différents abcès dentaires et 
maxillo-faciaux pouvant être drainés à la 
salle d’urgence; 

• Se familiariser avec une technique 
sécuritaire pour le traitement des abcès 
dentaires et maxillo-faciaux.  

14h50 Période de questions 

15h00  PAUSE 

15h15 Mise à jour en AVC 
François Moreau, M.D. 

 

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

• Expliquer en quoi consistent les 
traitements d’AVC aigu et hyper-aigu; 

• Identifier quels patients sont candidats 
aux thérapies de reperfusions chimiques 
ou mécaniques, puis rechercher les 
contre-indications potentielles; 

• Résumer en quoi les connaissances 
acquises récemment affectent nos 
décisions. 

15h45 Période de questions 
16h00 Retour sur la journée, conclusion et 

remerciements 
16h05  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) 
Professeur adjoint d’enseignement clinique, Service 
d’urgence, Département de médecine de famille et 
médecine d'urgence, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
Omnipraticien (urgence)- CIUSSS de l'Estrie-CHUS 
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LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ 
Professeure titulaire, Service d’endocrinologie, 
Département de médecine, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
Directrice académique du centre de formation 
continue de la FMSS et Endocrinologue - CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 
 
LESSARD, Olivier, M.D., CCMF(MU), Directeur 
scientifique 
Professeur d’enseignement clinique 
Service d’urgence, Département de médecine de 
famille et médecine d'urgence 
Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke 
Médecin d'urgence -CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Personnes-ressources 
 

AUBIN, Jean-François, DMD, FRCDC 
Chirurgien buccal et maxillo-facial 
Service de chirurgie maxillofaciale 
Département de chirurgie 
CIUSSS de l'Estrie-CHUS 
 
BELZILE, François, M.D. 
Professeur agrégé 
Service de radiologie interventionnelle 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Radiologiste 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 
BUTEAU, Dominique, M.D. 
Professeur agrégé de clinique 
Département de médecine familiale et médecine 
d'urgence 
Faculté de médecine, Université Laval 
Médecin-chef, Service de médecine hyperbare 
CISSS de Chaudière-Appalaches (Hôtel-Dieu de 
Lévis) 
 
CYR, Claude, M.D. 
Professeur titulaire 
Service de soins intensifs pédiatriques 
Département de pédiatrie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Pédiatre aux soins intensifs 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
 
 

LECLAIR, Marc-André, M.D., FRCPC 
Professeur agrégé 
Service de médecine interne 
Département de médecine 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Interniste-Intensiviste 
Directeur du Service de soins intensifs 
Chef médical soins critiques, don d'organe et 
traumatologie 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS 
 
MOREAU, François, M.D. 
Professeur adjoint 
Service de neurologie 
Département de médecine 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Neurologue 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 
PESANT, Marie-Hélène, M.D. 
Professeure agrégée 
Service d’endocrinologie 
Département de médecine 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Endocrinologue 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS 
 
STIELL, Ian, M.D., MSc., FRCPC 
Distinguished Professor and Senior Scientist 
Department of Emergency Medicine 
Ottawa Hospital Research Institute 
University of Ottawa 
Editor-in-Chief Canadian Journal of Emergency 
Medicine 

 

 

 

 

 

 

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 
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Jour 2 – Urgence gériatrique

Introduction 
À la suite du grand succès de la première édition 
québécoise du colloque en médecine d’urgence 
gériatrique, on vous propose cette fois-ci une version 
avec un contenu d’avantage clinique pour répondre aux 
nombreuses situations ambiguës que présentent nos 
patients âgés à l’urgence.  

Nous avons rassemblé plusieurs experts, prêts à 
échanger avec vous et à partager leurs expériences.  

Une journée unique au Québec, pour une population 
grandissante nous offrant quotidiennement son lot de 
défis cliniques, personnels et éthiques.  

Le comité scientifique 

Horaire de la journée 

08:05 Mot de bienvenue 

Présidente de séance : Audrey-Anne Turcotte 
Brousseau, M.D. 

Gestionnaire des questions : Emilie Breton, M.D. 
 
08:10  Négligence ou abus chez les aînés : quel 

est notre rôle à l’urgence ? 
Tony Rosen, M.D.  

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Augmenter les compétences en matière de 

diagnostic et d’intervention envers les 
patients âgés victimes d’abus ou de 
négligence. 

08:30  Période de questions 

08:40  Urgence gériatrique : orientations 
ministérielles  
Elyse Berger-Pelletier, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux :  
• Discuter des orientations ministérielles en 

matière d’urgence gériatrique. 
08:55  Période de questions 

 
09:00  Infection urinaire chez la personne âgée : 

recommandations sur le diagnostic et le 
traitement 
Joanie Rinfret, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Diagnostiquer et traiter une infection 

urinaire chez la personne âgée à la 
lumière des complexités de cette 
population (présentation atypique, taux 
élevé de bactériurie asymptomatique, etc.).  

09:20  Période de questions 

09:25   Insuffisance cardiaque : quand tout 
flanche  
Paul Farand, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Discuter de la prise en charge optimale du 

patient âgé souffrant d’insuffisance 
cardiaque à la lumière de ses comorbidités 
multiples. 

09:45 Période de questions 

09:50   Hypotension orthostatique 
Émilie Breton, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Décrire la façon optimale de diagnostiquer 

l’hypotension orthostatique; 
• Effectuer la prise en charge adéquate au 

département d’urgence. 
10:10  Période de questions  

10:15  PAUSE  

10:30 Tombé sur la tête : Imagerie ou non ? 
Eric Mercier, M.D., M.Sc., FRCPC 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Discuter des indications de scan cérébral 

chez le patient âgé qui chute avec ou sans 
médication anticoagulante à l’ère du 
« Choosing wisely » et en tenant compte 
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des différents milieux hospitaliers 
(universitaire vs région). 

11:00  Période de questions 

11:10  Comment enseigner l’approche à la 
personne âgée à l’urgence 
Don Melady, M.D. 
 

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

d’enseignement adapté pour la prise en 
charge des personnes âgées à l’urgence. 

11:35  Période de questions 

11:50 DÎNER 

Président de séance : Émilie Breton, M.D. 

Gestionnaire des questions : Audrey-Anne 
Turcotte Brousseau, M.D. 
 
13 :00  Sédation procédurale chez le patient 

âgé : vos meilleures options  
Mireille Paradis, M.D., MScHQ, FRCPC 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux :  
• Effectuer le meilleur choix possible en 

matière de pharmacologie pour une 
sédation procédurale ainsi que d’envisager 
les méthodes alternatives (ex : bloc 
d’hématome, etc.). 

13:20  Période de questions 

13:25  Importance de l’histoire 
pharmacologique : révision de cas 
Geneviève Ricard, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Établir à l’aide de cas cliniques, 

l’importance de l’histoire pharmacologique 
pouvant changer la trajectoire de soins des 
patients âgées à l’urgence. 
 

13:45  Période de questions  
 

13:50 Hypertension artérielle asymptomatique à 
l’urgence : on fait quoi ou on fait rien ? 
Michel Dugas, M.D., FRCP(c) 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Définir l’urgence hypertensive; 
• Décrire la prise en charge souhaitable d’un 

patient âgé à l’urgence consultant pour 
une hypertension artérielle 
asymptomatique. 

14:10 Période de questions 

14:15  PAUSE  

14:30 Prise en charge alternative des chutes en 
communauté 
Nicolas Taschereau, Paramédic soins 
avancés 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux :  
• Décrire une façon alternative et innovatrice 

pour la prise en charge des chutes des 
patients âgés par le système pré-
hospitalier pour réduire le nombre de 
visites à l’urgence. 

14:50 Période de questions 

15 :00 Évaluation infirmière du patient âgé à 
l'urgence: les incontournables 
Véronic Poulin, Infirmière clinicienne 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux :  
•Établir les éléments essentiels d’une 
évaluation infirmière complète et optimale du 
patient âgé à l’urgence. 

15:20  Période de questions 

15:30 Soutien à domicile aigu : comment éviter 
une visite à l’urgence  
Mme Hélène Lefebvre et Eveline Gaillardetz, 
M.D. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux :  
• Décrire une façon alternative et innovatrice 

pour la prise en charge de problèmes de 
santé aigus en communauté chez les 
patients âgés.  

15:50 Période de questions  
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16:00 Top 5 des études importantes en 
médecine d’urgence gériatrique  
Nicolas Elazhary, M.D. 

 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Discuter des preuves scientifiques pour 

l’amélioration des soins aux personnes 
âgées à l’urgence à la lumière des 5 
meilleures études. 

16:20  Période de questions  
 
16:30 Mot de la fin 
 
16:40  FIN DE L’ACTIVITÉ 

Comité scientifique 
BRETON, Émilie, M.D., FRCPC 
Professeure adjointe 
Département de médecine, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
Gériatre - CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ 
Professeure titulaire, Service d’endocrinologie, 
Département de médecine, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
Directrice académique du centre de formation 
continue de la FMSS 
Endocrinologue  
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
LESSARD, Olivier, M.D., CCMF(MU) 
Professeur d’enseignement clinique 
Service d’urgence, Département de médecine de 
famille et médecine d'urgence, Faculté de médecine 
et des sciences de la santé, Université de 
Sherbrooke 
Médecin d'urgence 
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 
Département de médecine, Service de gériatrie 
Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke 
Gériatre -CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

TURCOTTE-BROUSSEAU, Audrey-Anne, M.D.,  
M. Sc., FRCPC, Directrice scientifique 
Professeure adjointe d'enseignement clinique 
Service d'urgence 
Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke 
Fellow en Médecine d'urgence Gériatrique,  
University of Toronto 
Urgentologue - CIUSSS de l'Estrie – CHUS 

Personnes-ressources 
BERGER PELLETIER, Elyse, 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 
 
DUGAS, Michel, M.D., FRCP(c) 
Professeur agrégé 
Département de médecine 
Université Laval 
Gériatre 
 
ELAZARY, Nicolas, M.D. CCMF (MU) 
Professeur agrégé 
Département de médecine de famille et de 
médecine d'urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Fellow du collège des médecins de famille du 
Canada 
Chroniqueur santé pour la radio de Radio-Canada 
Maître-instructeur et directeur de cours ACLS 
Centre de formation continue 
Directeur de stage d'urgence 
Médecin de famille et CCMF MU 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
FARAND, Paul, M.D., M.Sc. 
Professeur titulaire  
FMSS - Université de Sherbrooke 
Directeur par intérim du Département d'imagerie 
médicale 
Directeur du Service de cardiologie 
CIUSSS de l'Estrie-CHUS  
 
GAILLARDETZ, Eveline, M.D. 
Médecin de famille 
Soins intensifs à domicile 
GMF-Médecine d’urgence 
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LEFEBVRE, Hélène 
Infirmière 
Soutien à domicile aigue (SAD AIGU) 
Centre intégré universitaire de santé  
et de services sociaux du Centre-Sud- 
de-l'île-de-Montréal  
CLCS Verdun 
 
MELADY, Don, M.D., MSc (Ed) 
Assistant Professor, Department of Family and 
Community Medicine, 
Geriatric EM Lead, Schwartz-Reisman Emergency 
Medicine Institute,  
University of Toronto 
 
MERCIER, Éric, M.D., M.Sc., FRCPC 
Professeur-médecin adjoint sous octroi 
Département de médecine familiale et médecine 
d'urgence 
Faculté de médecine, Université Laval 
 
PARADIS, Mireille, M.D., MScHQ, FRCPC 
Professeure d'enseignement clinique 
Service d’urgence 
Département de médecine de famille et médecine 
d'urgence - FMSS - Université de Sherbrooke 
Spécialiste en médecine d’urgence  
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
Médecin conseil 
Services préhospitaliers d'urgence - Estrie 
 
RINFRET, Joanie, M.D. CMFC 
Professeure adjointe 
Département de médecine de famille et médecine 
d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
GMF des Deux-Rives 
 
ROSEN, Tony, M.D. MPH 
Professeur adjoint de médecine d'urgence 
Emergency Medicine Weill Cornell Medical College 
Médecin d'urgence 
New-York Presbyterian Hospital 
 
TASCHEREAU, Nicolas 
Paramédic soins avancés 
Coopérative de travailleurs d’Ambulance 
De l’Estrie 
Conseiller clinique à la direction 
Médicale régionale préhospitaliers d’urgence 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

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

 
Médecins - Jour 1 275 $ 
Médecins - Jour 2 275 $ 
  
Médecins – Jour 1 et 2 495 $ 
Professionnels de la santé – Jour 1 165 $ 
Professionnels de la santé – Jour 2 165 $ 
Professionnels de la santé – Jour 1 et 2 295 $ 
Résidents/Étudiants/Retraités – Jour 1 165 $ 
Résidents/Étudiants/Retraités – Jour 2 165 $ 
Résidents/Étudiants/Retraités – Jour 1 et 2 295 $ 
  
 

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 heures 10 
minutes pour la journée du 25 mars 2021, de 6 
heures 50 minutes pour la journée du 26 mars 
2021 et de 13 heures pour les deux journées de 
formations accréditées. Les participants doivent 
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée 
de leur participation. 
 
Selon le règlement du CMQ, cette formation 
correspond à 13 heures d'activités de 
développement professionnel reconnues pour les 
deux jours et de 6 heures 10 minutes pour la 
journée du 25 mars 2021 ainsi que de 6 heures 50 
minutes pour la journée du 26 mars 2021. 
 
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 13 
heures de section 1 pour les 2 journées ou un 
maximum de 6 heures 10 minutes pour la journée 
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du 25 mars 2021 ou un maximum de 6 heures 50 
minutes pour la journée du 26 mars 2021. 
 
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 13 heures de crédits MainPro+ pour les 2 
journées ou jusqu’à 6 heures 10 minutes pour la 
journée du 25 mars 2021 ou jusqu’à 6 heures 50 
minutes pour la journée du 26 mars 2021. 
 
AVIS IMPORTANT 
Afin de répondre aux exigences des accords cadre 
avec le Ministère de la santé et des services sociaux 
concernant la formation continue en webdiffusion 
s'adressant aux médecins, le Centre de formation 
continue émettra une attestation conforme à votre 
mode d’écoute, soit en direct ou en rediffusion. 
Veuillez vous référer à votre entente pour les 
exigences relatives aux remboursements 
admissibles dans le cadre de ces programmes de 
formation (réf. : accord-cadre FMOQ : Programme 
de formation continue – Annexe XIX et accord-cadre 
FMSQ : Programme de développement 
professionnel et de maintien des compétences – 
article 44).  
 

 

Ce programme bénéficie d'une subvention à visée 
éducative de : 

Alliance BMS-Pfizer 

Nous tenons à remercier cet organisme 
subventionnaire pour son soutien financier qui a 
contribué à l’organisation de cette formation.  

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 


