
 

 USherbrooke.ca/CFC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBINAIRE  

La réadaptation post-COVID-19 

WEBINAIRE 

Rediffusion du 4 juin au 3 septembre 2020 

Inscription en ligne  
 

Clientèle visée 

Ce webinaire s’adresse principalement aux 
médecins, résidentes et résidents, étudiantes et 
étudiants en médecine, infirmières et infirmiers, 
inhalothérapeutes, physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, pharmaciennes et 
pharmaciens, paramédics, ainsi qu’à tout autre 
professionnel de la santé ayant un intérêt 
particulier pour les sujets présentés. 
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La réadaptation post-COVID-19 

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

 Identifier les patients avec Covid-19 
nécessitant de la réadaptation (profils); 

 Reconnaître les besoins des patients avec 
COVID en termes de réadaptation (impacts 
sur: santé respiratoire et capacité 
fonctionnelle); 

 Décrire les principes de prise en charge en 
réadaptation et enjeux post hospitalisation. 

Personne-ressource 
MARQUIS, Nicole, pht, Ph.D. 
Professeur adjointe 
Directrice des unités cardiorespiratoires 
École de réadaptation 
FMSS-Université de Sherbrooke 

Inscription 
Ce webinaire vous est offert gratuitement (sans 
attestation de crédits de formation continue). 

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.

Comité scientifique 

BERNIER, Carolle, M.D., FCMFC, MA 
Professeure agrégée 
Département de médecine de famille et médecine 
d'urgence 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS 

CARIGNAN, Alex, M.D.,  FRCPC 
Professeur agrégé 
Service d'infectiologie 
Département de microbiologie et d'infectiologie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Microbiologiste-infectiologue  
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

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 

MARCEAU, Mélanie, Inf., Ph.D. 
Professeure adjointe 
École des sciences infirmières  

FMSS, Université de Sherbrooke  

 

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 


