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Historique et contexte

Programmation scientifique

Depuis plus de trente ans déjà, 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
téléconférences médicales sur des thèmes
d’actualité, offertes à toutes les cliniques et
institutions intéressées.

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 et professionnels de la santé.
Le programme pour l’année universitaire 2020-2021
propose les 16 thèmes suivants :

Pour notre programmation 2020-2021, le CFC
innove en offrant toujours la même qualité de
conférences mais dans un format plus adapté à
la réalité et aux besoins de sa clientèle. Sous
forme de webinaires, les conférences
permettront une plus grande latitude aux
participants tout en offrant aux organisations
médicales ou aux organisations de
professionnels de la santé qui le désirent la
possibilité de poursuivre l’écoute en groupe,
favorisant les échanges entre professionnels
d’une même équipe. Tout comme la précédente,
cette nouvelle formule permet une interaction
avec la personne ressource par clavardage en
direct ou lors de l’écoute en différé.

Comité scientifique
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
NADEAU, Martine, M.D.
Médecin de famille
Clinique Médicale des 21, La Baie
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15 septembre 2020
Le patient avec MPOC grave : quoi faire quand il
ne semble avoir plus rien à faire?
Félix-Antoine Vézina, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :





Appliquer le concept de « step down therapy » dans la
MPOC (savoir reconnaître les patients prêts à changer
de niveau);
Gérer le patient MPOC grave (quand il semble n’y avoir
plus rien à offrir);
Accompagner le patient MPOC en fin de vie (trucs de
soins palliatifs).

29 septembre 2020
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.

13 octobre 2020
Anomalies de la formule sanguine au bureau
Isabelle Boulais, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :


Établir le diagnostic différentiel et prescrire
l’investigation approprié des anomalies en excès ou en
déficit : Leucocytose et leucopénie, thrombocytose et
thrombocytopénie;





Prescrire l’investigation appropriée selon le type
d’anémie : microcytaire, macrocytaire et normochrome,
normocytaire;
Assurer le suivi ou référer en spécialité lorsqu’indiqué.

27 octobre 2020
La vaccination des femmes enceintes et des
enfants : comment vous immuniser face à tous
les changements au calendrier ?
Cybèle Bergeron, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :





Expliquer la pertinence et l’innocuité de la vaccination
chez la femme enceinte (coqueluche et influenza);
Exposer le nouveau calendrier vaccinal du programme
d’immunisation québécois (PIQ) pour les enfants de
moins de 6 ans et en promouvoir l’application;
Recommander des variantes au calendrier usuel de
vaccination de l’enfant selon certains facteurs de
risques.

10 novembre 2020
Péri-ménopause et ménopause
Sophie Desindes, M.D.

8 décembre 2020
Modes alimentaires chez les adolescents
Émilie Richard, diététiste
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :




12 janvier 2021
Docteur, est-ce génétique? Le cousin de mon
mari est TSA également. Dimensions
organiques du TSA
Marie-Claude Roy, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :





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





Revoir les indications et les contre-indications de l’HTR
systémique en fonction des risques et bénéfices.
Prescrire les modalités thérapeutiques autres pour le
soulagement des symptômes de la ménopause
(bouffées de chaleur, symptômes uro-génitaux).
Prescrire l’investigation appropriée d’un saignement
utérin dysfonctionnel en péri-ménopause et en postménopause.

24 novembre 2020
L’insuffisance cardiaque sous toutes ses
facettes
Serge Lepage, M.D.





Distinguer l’insuffisance cardiaque (IC) à fraction
d'éjection réduite ou préservée;
Prescrire adéquatement le test pro BNP (à venir sous
peu pour le md famille!);
Discuter des bénéfices attendus des diverses
médications en IC et savoir en ajuster la posologie;
Reconnaître l’IC réfractaire et appliquer les options
thérapeutiques disponibles.

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






Assurer la prise en charge d’une crise migraineuse et
sélectionner les nouveautés pharmacologiques
appropriées;
Prescrire une prophylaxie adéquate et adaptée pour
chaque patient dans les cas de migraines chroniques et
récidivantes incluant des mesures non
pharmacologiques;
Reconnaitre les indications des injections de Botox et
de référence en neurologie

9 février 2021
Le trouble bipolaire
Claude Arbour, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :
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Orienter ses investigations dans la recherche d’une
cause organique chez les patients avec suspicion de
TSA;
Choisir les investigations génétiques appropriées chez
les patients avec suspicion de TSA;
Prévenir et prendre en charge les principales
comorbidités retrouvées fréquemment chez les enfants
avec TSA.

26 janvier 2021
Les migraines : souvent un casse-tête
Emmanuelle Lapointe, M.D.

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


Décrire les principales modes en nutrition;
Distinguer le sain du problématique;
Outiller les participants sur la façon de questionner les
patients.

Identifier et appliquer les outils et stratégies de
dépistage précoce ;
Faire l’évaluation du risque suicidaire à partir des
caractéristiques cliniques et des facteurs de risque;
Discuter et appliquer les traitements de base dans
l’organisation et les étapes du suivi.

23 février 2021
L’évaluation du patient avec une DRS
Benoit Daneault, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :






Différencier une DRS d’origine cardiaque « dite
coronarienne » d’une DRS non cardiaque et interpréter
les indices cliniques qui nécessitent une prise en
charge urgente;
Établir le diagnostic différentiel d’une DRS cardiaque;
Prescrire l’investigation appropriée adaptée au contexte
du patient;
Assurer la prise en charge selon la pathologie et
l’adapter au contexte du patient.

9 mars 2021
Prise en charge du TCC léger
Pierre Guérette, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :





Dépister et référer un patient victime d’un TCC léger;
Nommer les facteurs de chronicité du TCC léger;
Débuter une prise en charge adéquate du TCC léger;
Établir un programme de retour par étapes de concert
avec le neuropsychologue.

23 mars 2021
À venir
6 avril 2021
Dépression et troubles cognitifs : comment
départager
Jean-Robert Maltais, M.D., FRCPC
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :





Définir le trouble dépressif caractérisé et le distinguer
des symptômes affectifs fréquemment rencontrés dans
les troubles neurocognitifs;
Décrire les atteintes cognitives observées dans les
états dépressifs;
Choisir la conduite thérapeutique à privilégier devant
les tableaux comportant des symptômes cognitifs et
affectifs.

20 avril 2021
La peau sous la loupe
Maude Lépine, infirmière en dermatologie
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :




Procéder efficacement à un examen cutané complet;
Enseigner l’autoexamen cutané aux patients;
Expliquer les éléments d’une photoprotection adéquate
et recommander l’écran solaire approprié pour chaque
patient.
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4 mai 2021
Est-ce vraiment une allergie reliée aux
antibiotiques?
Vincent Masse, M.D.
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de
mieux :






Réviser les types de réactions allergiques;
Évaluer la sévérité de la réaction initiale à un
antibiotique;
Discuter du risque de réaction croisée avec une bêtalactamine, chez le patient avec allergie à la pénicilline
suspectée ou confirmée;
Référer en temps opportun pour des tests d’allergie ou
à l’allergologue.

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 15
septembre 2020 et le 4 mai 2021.

Abonnements possibles
Forfaits d’abonnement individuel ou par
organisations médicales (équipe) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Forfait individuel :
700$
Forfait équipe (2-9 participants) :
1350$
Forfait équipe (10-19 participants) :
1850$
Forfait équipe (20-29 participants) :
2350$
Forfait équipe (30 à 59 participants) : 2950$
Forfait équipe (60 à 99 participants) : 4950$
Forfait équipe (100 à 299 participants) : 6850$
Forfait équipe (300 à 499 participants) :9850$
Forfait équipe (500 à 999 participants) :11550$

Pour les abonnements aux forfaits d’équipe,
l’organisation doit fournir les coordonnées des
personnes faisant partie du groupe. 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 :
- Plus grande flexibilité, l’écoute en différé est
possible pour une période de 12 jours;
- Permets d’envoyer des questions pendant le
webinaire ou 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).
Selon le règlement du Collège des médecins
du Québec (CMQ), cette formation correspond
à 1 heure d'activités de développement
professionnel reconnues.
Cette formation est une activité d'apprentissage
collectif agréée au sens que lui donne le
programme de Maintien du certificat du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada
(CRMCC) qui reconnaît un maximum de 1
heure de crédits de section 1.
Cette activité, approuvée par le Centre de
formation continue (CFC), répond également
aux critères de certification du Collège des
médecins de famille du Canada (CMFC) qui
reconnaît cette formation comme une activité
d’apprentissage de groupe et lui accorde
jusqu'à 1 heure de crédits MainPro+.

Pour les professionnels de la santé, le Centre
de formation continue (CFC) remet une
attestation de participation de 1 heure de
formation accréditée.
Les participants doivent réclamer un nombre
d’heures conforme à la durée de leur
participation.
En début de calendrier, chaque participant
abonné sera invité à créer un profil d’usagé
pour pouvoir 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
(ceci représente l’équivalent d’une signature de
présence). 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.

Procédure d’abonnement
L’individu, les organisations médicales ou les
organisations de professionnels de la santé
intéressés doivent compléter le bulletin
d’inscription en ligne ainsi que fournir la liste des
participants, et dans le cadre des abonnements
d’équipe (noms, prénom, champ de pratique, nom
du centre et courriel du participant). 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.

Politique d’annulation
Pour toute annulation d’inscription reçue avant le
début du programme, des frais de 300 $ seront
retenus.
NOUS JOINDRE
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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

