
 

 USherbrooke.ca/CFC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBINAIRE  

Repenser les grands enjeux sanitaires du 
21e siècle : les leçons à tirer de la 
pandémie 

WEBINAIRE 

Diffusé en direct le 10 juin 2020 à 16 h 30 

Rediffusion du 11 au 20 juin 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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Repenser les grands enjeux 
sanitaires du 21e siècle : les 
leçons à tirer de la pandémie 

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

 Situer la pandémie dans l’écosystème 
sanitaire, incluant la santé planétaire, le 
système de la santé et les déterminants 
sociaux de la santé; 

 Anticiper les impacts du coronavirus sur la 
santé du tissu social, incluant la santé 
mentale, les services sociaux et la confiance 
envers nos institutions; 

 Contextualiser la responsabilité sociale des 
professionnels de la santé vis-à-vis les 
multiples enjeux (environnementaux, 
sanitaires, économiques) mis en évidence 
par la pandémie. 

Conférence de 16 h 30 à 17 h 15 

Période de questions de 17 h 15 à 17 h 30 

Personne-ressource 

BARBEAU-MEUNIER, Charles-Antoine 
Candidat au programme MD/PhD, Université de 
Sherbrooke 
M.A. Sociologie, UQAM. 

Inscription 
Ce webinaire vous donne droit à une attestation de 
crédits de formation continue, des frais de 10$ sont 
applicables. 

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. 

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 1 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 1 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 
1 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 1 h de crédits MainPro+. 

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 


