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COLLOQUE  

SYMPOSIUM D’URGENCE 
ET DE SOINS INTENSIFS 
PÉDIATRIQUES -  11e édition 
Le vendredi 16 avril 2021 
 
 
 WEBDIFFUSION  
 

  Inscription en ligne    

 
Clientèle visée 
Cette journée s’adresse principalement aux 
médecins omnipraticiens, urgentologues, pédiatres, 
résidents, infirmières, infirmiers, inhalothérapeutes 
ainsi qu’à tout intervenant ayant un intérêt particulier 
pour les sujets présentés. 
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SYMPOSIUM URGENCE SOINS INTENSIFS PÉDIATRIQUES – 11e édition 

Introduction 
Cher(e) s collègues, 
 
Tellement de choses se sont produites depuis la mi-
mars 2020 et c’est avec bien des regrets que nous 
avons dû repousser l’édition 2020 du symposium. 
Tous nos conférenciers et le comité scientifique 
étaient bien déçus de ce report, mais pratiquement 
tous ont accepté de reprendre ce grand rendez-vous 
des soins aigus chez l’enfant, le 16 avril 2021.  
 
Ce symposium est un rendez-vous annuel (ou 
presque quand il n’y a pas de pandémie) pour les 
professionnels de la santé intéressé à parfaire leur 
connaissance sur la prise en charge de première 
ligne des enfants gravement malades.  
 
Heureusement, la majorité des médecins n’ont pas à 
rencontrer dans leur quotidien ce type de patients. 
Cependant, cette relative rareté et la charge 
émotionnelle associée à la prise en charge d’enfants 
très malades nécessitent que nous, comme 
professionnels de la santé, soyons les mieux formés 
possible pour offrir des soins de qualité à ces 
enfants. Le comité scientifique vous a donc préparé 
une journée de formation très diversifiée avec des 
présentations plus classiques, mais également des 
ateliers plus pratiques qui vous permettront de 
mieux cibler vos besoins d’apprentissages. 
 
Le symposium s’adresse bien entendu aux 
médecins et résidents qui rencontrent des enfants 
gravement malades dans leur pratique, mais aussi 
aux infirmiers et inhalothérapeutes qui sont une 
pierre angulaire des soins de ces enfants. C’est 
pourquoi nous sommes particulièrement fiers d’avoir 
des présentateurs de tous les horizons 
professionnels.  La structure même de ce 
symposium qui se déplace à chaque année entre 
Québec, Montréal et Sherbrooke est un autre bel 
exemple de collaboration et nous croyons 
fermement que c’est par ce travail d’équipe que 
nous arriverons ensemble à mieux traiter ces 
enfants et leur famille qui méritent le meilleur.  
 
Nous vous attendons en grand nombre le 16 avril 
prochain! 
 
Au plaisir, 
 

Jean-Sébastien Tremblay-Roy 
Comité scientifique 

Horaire de la journée 
 
08:25 Mot de bienvenue 
 Jean-Sébastien Tremblay-Roy, M.D. 
 
Président de séance : Jean-Sébastien Tremblay-
Roy, M.D. 
Gestionnaire de questions : Olivier Lessard, M.D. 
 
08:30 Intoxications : alcool et cannabis  

 Claude Cyr, M.D. 
 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Décrire l'épidémiologie des enfants ayant 

une intoxication aiguë à l'alcool et au 
cannabis qui consultent à l'urgence; 

• Expliquer la présentation clinique et la 
prise en charge des enfants consultant à 
l'urgence pour une intoxication aigue à 
l'alcool et au cannabis; 

• Exposer des stratégies pouvant diminuer 
les intoxications aiguës à l'alcool et au 
cannabis chez les enfants.  

09:05  Période de questions 

09:15 Acidocétose diabétique  
Julien Charlier, M.D. et Géraldine Pettersen, 
M.D. 
 

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

l’acidocétose diabétique et de l’état 
hyperglycémique hyperosmolaire (EHH) 
lors de la présentation aigue;  

• Initier les premières étapes de prise en 
charge de l’acidocétose diabétique; 

• Reconnaître l’évolution et les complications 
potentielles suivant les premières heures 
de réanimation. 

09:50  Période de questions 

10:00  PAUSE  

10:15 Trauma non accidentel 
Krystel Toulouse, M.D. 

 
 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
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• Reconnaître différentes présentations 
cliniques (lésions muco-cutanées et 
fractures) devant faire évoquer une 
suspicion d’abus physique;  

• Procéder à une investigation et à une prise 
en charge judicieuse lors d’une suspicion 
d’abus physique; 

• Exposer certains enjeux socio-judiciaires 
qui doivent être considérés dans ce cadre 
clinique. 

10:50  Période de questions 

11:00 Ingestion corps étrangers 
Véronique Groleau, M.D. et Olivier 
Courbette, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Reconnaître les urgences relatives à 

l’ingestion de corps étrangers;  
• Revoir la prise en charge d’un enfant ayant 

ingéré un corps étranger; 
• Réitérer l’importance de la prévention et 

sensibilisation par rapport aux risques 
d’ingestion des corps étrangers chez les 
enfants en bas âge.  

11:35  Période de questions 

11:50  Dîner  
 
Président de séance : Jean-Sébastien Tremblay-
Roy, M.D.  
Gestionnaire de questions : Olivier Lessard, M.D. 
 
13:00  COVID et PIMS - Portrait de l'expérience 

canadienne  
Catherine Farrell, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Expliquer la physiopathologie du PIMS en 

contexte de COVID;  
• Reconnaître les signes suggestifs du 

PIMS;  
• Appliquer les traitements appropriés en 

première ligne;  
• Reconnaître l'indication de transférer en 

centre tertiaire.  
13:35  Période de questions 
 

13:45 Radiologie pédiatrique   
 Caroline Lacroix, M.D. 
. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
•  Affiner ses capacités diagnostiques lors 

de l’interprétation d’examens d’imagerie de 
clientèle pédiatrique; 

•  Reconnaître des pathologies pédiatriques 
courantes et certaines plus rares à l’aide 
de l’imagerie; 

•  Interpréter des examens d’imagerie tout 
en tenant compte de la valeur diagnostique 
des signes radiologiques. 

14:20 Période de questions 

14:30 PAUSE SANTÉ 

14:45 Support ventilatoire/lunette nasale haut 
débit  
Macha Bourdages, M.D. et Karine 
Lemoignan, inhalo 
 

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

la LNHD; 
•  Reconnaître les indications et contre-

indications de l’utilisation de la LNHD en 
pédiatrie; 

•  À l’aide de cas cliniques, utiliser 
adéquatement la LNHD chez la clientèle 
pédiatrique. 

15:20  Période de questions 

15:30 Trauma du rachis  
Jérome Couture, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
•  Relever les particularités du trauma 

cervical pédiatrique (mécanisme du 
trauma, sites des lésions les plus 
fréquents, SCIWORA); 

•  Identifier les critères de transfert en centre 
de traumatologie et les critères 
chirurgicaux chez le traumatisme de la 
colonne chez l’enfant; 

•  Identifier les indications d’imagerie (film 
simple, CT scan, IRM) et pouvoir appliquer 
l’algorithme de clairance de la colonne 
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cervicale lors d’un traumatisme chez un 
enfant; 

•  Déterminer l’immobilisation la plus 
appropriée chez l’enfant ayant subi un 
traumatisme cervical et procéder à son 
retrait de façon sécuritaire. 

 
16:05 Période de questions 
 
16:15  Mot de la fin 
16:20  Fin de l’activité 

Inscription 
Les frais d’inscription comprennent la participation à 
l’activité en Webdiffusion, les présentations en 
format électronique. La Webdiffusion sera 
disponible 3 mois suivant la date. 

Médecins - Webdiffusion  275 $ 
Professionnels de la santé- Webdiffusion 165 $ 
Résidents/Étudiants/Retraités- Webdiffusion 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 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 d'activités de développement 
professionnel reconnues.  
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 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 de crédits MainPro+. 
 
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).  
 

Comité scientifique 
 

GARANT, Véronique, inf., B.Sc. 
Infirmière en pédiatrie et soins intensifs pédiatriques 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS 
 
GRONDIN, Karine  
Coordonnatrice technique en inhalothérapie 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
Professeure associée clinique 
FMSS - Université de Sherbrooke  
 
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ 
Professeure titulaire, 
Directrice académique du Centre de formation 
continue 
FMSS - Université de Sherbrooke  
 
LESSARD, Olivier, M.D., CCMF(MU) 
Professeur d’enseignement clinique 
Service d’urgence, Département de médecine de 
famille et médecine d'urgence 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Médecin d'urgence 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
PETTERSEN, Géraldine, M.D., M.Sc. 
Pédiatre intensiviste  
CHU Ste-Justine   
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SANTSCHI, Miriam, M.D., FRCPC 
Professeure agrégée 
Département de pédiatrie 
FMSS - Université de Sherbrooke  
Pédiatre-intensiviste 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
SAMSON, Marie-Ève, M.D. 
Pédiatre 
Médecine de soins intensifs 
CMES - CHU de Québec 
 
TREMBLAY-ROY, Jean-Sébastien, M.D. 
Directeur scientifique 
Professeur adjoint  
Département de pédiatrie  
FMSS - Université de Sherbrooke  
Pédiatre-intensiviste  
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Personnes-ressources 
 

BOURDAGES, Macha, M.D. 
Pédiatre, Médecine de soins intensifs 
Centre Mère-Enfant Soleil du CHU  
Soins intensifs pédiatriques 
Québec 
 
CHARLIER, Julien, M.D. 
Fellow clinique en Soins Intensifs Pédiatriques 
Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine 
Montréal 
 
COURBETTE, Olivier, M.D. 
Gastroentérologue Pédiatre  
CHU Sainte-Justine 
Moniteur clinique 
Université de Montréal 
 
COUTURE, Jérôme, M.D., M.Sc., Ph.D. 
Profeseur adjoint d’enseignement clinique 
Service de chirurgie orthopédique 
Département de chirurgie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Chirurgien orthopédiste et du rachis 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 
CYR, Claude, M.D. 
Professeur titulaire 
Service de soins intensifs pédiatriques 
Département de pédiatrie 
Université de Sherbrooke 
Pédiatre aux soins intensifs pédiatriques 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

FARRELL, Catherine, M.D. 
Pédiatre-intensiviste 
CHU Sainte-Justine 
Professeure titulaire de clinique 
Département de Pédiatrie 
Université de Montréal  
 
GROLEAU, Véronique 
Gastroentérologue Pédiatre 
CHU Ste-Justine 
Professeure adjointe de pédiatrie 
Université de Montréal  
 
LACROIX, Caroline, M.D. 
Radiologiste diagnostique 
Hôpital de Montréal pour enfants 
 
LEMOIGNAN, Karine  
Inhalothérapeute et coordonnatrice clinique  
Clinique CHUL 
CHU de Québec 
 
TOULOUSE, Krystel, MD, FRCPC 
Professeure adjointe  
Département de pédiatrie 
FMSS – Université de Sherbrooke 
Pédiatre général 
CIUSSS-Estrie-CHUS 
Responsable de la clinique médicosociale, pédiatre 
répondant-DPJ 
 
 
 
 

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 


