
 

 USherbrooke.ca/CFC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Développement professionnel continu 

Programme de Midis-Webinaires 
pour les organisations médicales 

 

Programmation 2021-2022 
 

Formation 
accréditée 



 

 USherbrooke.ca/CFC 

 

Programme de midis-webinaires 
pour les organisations médicales 

Du 14 septembre 2021 au 3 mai 2022 
 

Historique et contexte 

Depuis près de 40 ans, le Centre de formation 

continue de la Faculté de médecine et des 

sciences de la santé de l’Université de 

Sherbrooke organise une série de conférences 

médicales sur des thèmes d’actualité, offertes à 

toutes les cliniques et institutions intéressées. 

Pour notre programmation 2021-2022, le CFC 

poursuit son offre de webinaires-midis en direct 

et en différé. Cette formule permet une 

interaction avec la personne ressource par 

clavardage en direct ou lors de l’écoute en 

différé. 

Comité scientifique 

BOUCHARD-TROTTIER, Valérie, M.D. 
Professeure adjointe d’enseignement clinique 
Médecin de famille 
GMF Saguenay, Chicoutimi 

DUSSAULT, Louise, M.D. 
Médecin de famille 
Clinique familiale de Coaticook et au CSSS de la 
MRC de Coaticook 

LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ 
Professeure titulaire 
Département de médecine à l’Université de 
Sherbrooke 
Directrice académique du CFC de la FMSS 
Endocrinologue au CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Programmation scientifique 

Le choix des conférences est établi à partir d’une 
analyse de besoins effectuée annuellement auprès 
des centres participants. Basée sur cette analyse, la 
programmation annuelle est élaborée afin d’offrir un 
programme de formation continue qui répond aux 
attentes des médecins. Le programme pour l’année 
universitaire 2021-2022 propose les 16 thèmes 
suivants : 

 

14 septembre 2021 

La COVID longue : une nouvelle problématique 
clinique en émergence  

Alain Piché, M.D. 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de 
mieux : 

• Décrire la situation épidémiologique de cette maladie 

émergente; 

• Reconnaître les manifestations cliniques les plus 

fréquentes du tableau de la maladie longue; 

• Définir une investigation rationnelle pour les patients 

avec COVID longue 

• Proposer les options thérapeutiques (non-

pharmacologiques et pharmacologiques) qui paraissent 

prometteuses à ce jour; 

• Référer ces patients en centre spécialisé 

lorsqu’approprié. 

28 septembre 2021 

NASH 
Dusanka Grbic, M.D. 

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

• Définir l’épidémiologie des cas de stéatose hépatique 

découverte fortuitement à l’imagerie médicale; 

• Déterminer un plan d’investigations complémentaires à 

effectuer pour circonscrire le problème chez les patients 

avec découverte fortuite de stéatose hépatique; 

• Nommer les indications formelles de rechercher la 

stéatose hépatique;   

• Classifier les cas jugés à risque élevé afin de continuer 

le suivi longitudinal de ces patients; 

• Discuter des traitements appropriés en tenant compte 

des autres comorbidités du patient avec stéatose 

hépatique. 

12 octobre 2021 

La pharmacothérapie du diabète : à adapter à 
tous et chacun 

Marie-Hélène Pesant, M.D. 

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

• Prescrire les hypoglycémiants oraux selon les lignes 

directrices canadiennes en fonction de la situation 

clinique des patients; 
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• Reconnaitre les bénéfices des HGO au-delà du contrôle 

glycémique : protection vasculaire et protection rénale; 

• Sélectionner une insulinothérapie, lorsqu’indiquée, en 

fonction du contexte des patients et en tenant compte 

de ses différentes caractéristiques. 

26 octobre 2021 

Le cannabis médical 

Alain Watier, M.D. 

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

• Cibler les situations cliniques où le cannabis médical 

est indiqué et celles où il est contre-indiqué; 

• Déterminer la place du cannabis médical dans 

l’algorithme du traitement des douleurs chroniques;  

• Utiliser la procédure de référence pour une consultation 
en prescription de cannabis médical incluant la liste des 
ressources disponibles au Québec; 

• Décrire les étapes principales pour devenir un 
prescripteur autonome de cannabis médical. 

9 novembre 2021 

Niveaux et priorisation des soins 

François Evoy, M.D. 

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

• Définir les différents niveaux thérapeutiques 

standardisés utilisés dans la province;  

• Rapporter les statistiques de survie des patients en cas 

de maladie grave ; 

• Cibler les situations cliniques où il est pertinent de 

mettre à jour le niveau d’intensité thérapeutique dans 

une pratique en cabinet ou en milieu hospitalier; 

• Décrire les bonnes pratiques de tenue de dossier pour 

noter le niveau thérapeutique souhaité par le patient; 

• Formuler une méthode pour aborder la discussion avec 

les patients ou leurs proches. 

23 novembre 2021 

Drapeaux rouges : cancérologie cutanée 101 

Dominique Hanna, M.D. 

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

• Reconnaitre les lésions suspectes et présentations des 

cancers cutanés fréquents; 

• Reconnaitre l’indication de procéder à une biopsie 

incisionnelle versus excisionnelle; 

• Sélectionner le traitement de première ligne approprié; 

• Référer en dermatologie ou autre spécialité en temps 

opportun. 

 

7 décembre 2021 

Les problèmes gynécologiques fréquents chez la 
fille prépubère 
Bianca Stortini, M.D. 

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

• Décrire les techniques d’examen gynécologique de la 

fille prépubère (et connaître les techniques d’examen 

gynécologique de la fille prépubère); 

• Reconnaître l’anatomie normale de la fille prépubère, 

de même que les variantes anatomiques; 

• Identifier et décrire les principales pathologies vulvo-

vaginales rencontrées en pédiatrie. 

11 janvier 2022 

L’évaluation d’une perte de poids inexpliquée 
Chantal Vallée, M.D. 

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

• Reconnaître une perte de poids dite significative; 

• Établir le diagnostic différentiel chez un patient 

présentant une perte de poids d'étiologie imprécise; 

• Prescrire l'investigation pertinente adaptée au contexte 

du patient; 

• Référer en spécialité en temps opportun. 

25 janvier 2022 

Le patient sous agent biologique et agents ciblés 
Gilles Boire, M.D. 

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

• Énumérer les principaux agents biologiques utilisés en 

rhumatologie et en préciser les différences;  

• Reconnaitre les effets indésirables les plus fréquents; 

• Discuter de la conduite à tenir lors d’une infection;  

• Évaluer les précautions à prendre en présence de 

médication concomitante ou lors de la vaccination. 

8 février 2022 

Entre divergence d’opinions et conflits –de la 
prévention à la résolution 

Nathalie Delli-Colli, T.S, Ph.D. 
Caroline Bois, Psy. M.Sc. 

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

• Reconnaître une situation de conflit potentiel en 

contexte de collaboration professionnelle; 

• Sélectionner une ou deux stratégies d’atténuation de 

conflits parmi les plus courantes; 

• Formuler un message affirmatif avec davantage 

d’aisance lors d’un différend avec un collaborateur. 
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22 février 2022 

La lombalgie chronique 
Ariel Masetto, M.D. 

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

• Départager la lombalgie inflammatoire de la lombalgie 

mécanique par le questionnaire et l’examen physique; 

• Prescrire les examens paracliniques appropriés pour 

confirmer ou infirmer le diagnostic; 

• Prescrire le traitement analgésique adéquat incluant les 

différents types d’infiltration. 

8 mars 2022 

Conférence-Quizz : L'aB1B2c de l'auscultation 
Btissama Essadiqi, M.D. 

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

• Décrire les souffles cardiaques et en établir la 

gradation; 

• Reconnaitre les caractéristiques d’un souffle bénin et 

les signes à rechercher à l’examen physique dans le 

cas d’une auscultation pathologique; 

• Reconnaitre les indications pour investiguer un souffle 

audible et pour référer en cardiologie. 

22 mars 2022 

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.). 

5 avril 2022 

Les applications mobiles pour le médecin au 
bureau 
M. Gilles Tousignant 

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

• Identifier 10 excellentes applications pour tablettes et 

téléphones intelligents utiles à la pratique médicale; 

• Élaborer l’utilisation de ces applications. 

 

 

19 avril 2022 

Dépendances et sevrage 
Marco Lefebvre, M.D. 

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

• Reconnaitre une problématique de trouble d’usage de 

l’alcool ou des opioïdes; 

• Reconnaitre quels patients peuvent avoir un sevrage 

d’alcool en externe; 

• Prescrire les traitements pour le trouble d’usage de 

l’alcool ou des opioïdes. 

3 mai 2022 

Anxiété chez l’adolescent 
Mme Patricia Ricard, doctorante en psychologie 
Mme Carolyne Chartier, travailleuse sociale 

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

• Cibler les questions à poser afin de déterminer la 

nature, la sévérité et les facteurs de maintien de 

l'anxiété chez l'adolescent; 

• Cibler les interventions à privilégier face à un jeune aux 

prises d'un trouble anxieux. 

Veuillez noter que les thèmes énumérés ci-dessus 
sont sujets à changement. La programmation finale 
vous sera envoyée en début d’année. 

Horaire des webinaires 

Les conférences ont lieu de midi à 13h (45 minutes 
de présentation suivies de 15 minutes de questions), 
deux mardis par mois, entre le 14 septembre 2021 
et le 3 mai 2022. 

Abonnements 

Forfaits d’abonnement individuel ou par 

organisations médicales (équipe) : 

1. Forfait individuel :  700$ 

2. Forfait équipe (2-9 participants) : 1350$ 

3. Forfait équipe (10-19 participants) : 1850$ 

4. Forfait équipe (20-29 participants) : 2350$ 

5. Forfait équipe (30 à 59 participants) : 2950$ 

6. Forfait équipe (60 à 99 participants) : 4950$ 

7. Forfait équipe (100 à 299 participants) : 6850$ 

300 participants et plus : veuillez nous contacter 

pour les modalités d’abonnement. 

L’individu ou l’organisation médicale intéressé 

doit compléter le bulletin d’inscription en ligne. 
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Dans le cadre des abonnements d’équipe, 

l’organisation médicale doit fournir la liste des 

participants incluant nom, prénom, champ de 

pratique, courriel et nom du centre. Une facture 

sera transmise par courriel à la personne 

responsable et le chèque devra être envoyé 

après réception de celle-ci. Chaque équipe doit 

être composée de membres d’une même 

organisation. 

Quelques jours avant l’activité, chaque 

participant abonné recevra un hyperlien 

permettant un accès pour la diffusion en direct et 

pour une écoute en différé pour une période de 

12 jours. La durée de l’activité inclut toujours une 

période d’échanges afin de permettre aux 

participants d’adresser des questions au 

conférencier via le module de questions intégré 

à l'interface. 

Avantages : 

• Flexibilité : l’écoute en différé est possible 

pour une période de 12 jours; 

• Permet d’envoyer des questions pendant le 

webinaire et jusqu’à 12 jours après la tenue 

de l’activité. 

Équipement requis 

Ordinateur, tablette ou cellulaire et une 

connexion Internet. Considérant les limites 

technologiques de certains établissements, il est 

de la responsabilité des abonnées de s’assurer 

d’avoir accès à une connexion stable et de 

bonne qualité lors de l’événement en direct. 

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 de 

l’éducation médicale continue (CAÉMC). Pour 

les professionnels de la santé, le CFC remet une 

attestation de présence de 1 heure de formation 

accréditée. Les participants doivent réclamer un 

nombre d’heures conforme à la durée de leur 

participation. 

Selon le règlement du Collège des médecins du 

Québec (CMQ), cette formation correspond 

1 heure d'activités de développement 

professionnel reconnues (catégorie A).  

 

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 1 heure de section 1.  

En début de calendrier, chaque nouvel abonné 

sera invité à créer un profil d’usager pour 

accéder à l’ensemble de ses attestations de 

formation. À la suite de chacun des webinaires, 

le participant abonné pourra signifier sa 

participation, via un lien web fourni. Le Centre 

de formation continue s’accorde un délai de 30 

jours suivant l’activité pour émettre l’attestation. 

À cet effet, un courriel sera transmis aux 

participants. 

Évaluation 

À la fin de chaque webinaire, les participants 

sont invités à compléter un questionnaire 

d’évaluation accessible directement sur 

l’interface web. 

Politique d’annulation 

Pour toute annulation d’inscription reçue avant le 
début du programme, des frais de 300$ seront 
retenus pour les abonnements de groupe. 

Pour toute annulation d’inscription reçue avant le 
début du programme, des frais de 150$ seront 
retenus pour les abonnements individuels. 

 


