
 

 



 

Renseignements 

Mot de bienvenue  
Nous recommençons le cycle des Entretiens de pédiatrie avec le fœtus 
et le nouveau-né. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore 
cette année et espérons pouvoir faciliter la prise en charge de vos 
patients.  
 
L’hôtel Le Bonne Entente sera encore cette année l’hôte du congrès. 
Nous vous attendons en grand nombre et vous remercions à l’avance de 
votre participation si précieuse.  

Merci!  

Les membres du comité organisateur 

Programmation sur 4 ans  
2019 : Le fœtus et le nouveau-né;  
2020 : Le nourrisson et le jeune enfant. 
2021 : L’enfant d’âge préscolaire et scolaire 
2022 : L’adolescent 

Objectifs pédagogiques 
 Actualiser les connaissances médicales requises pour l’évaluation, 

la prévention ou le traitement des problèmes cliniques courants 
rencontrés;  

 Amener les participantes et les participants à réévaluer certaines 
attitudes dans leur pratique quotidienne. 

Clientèle visée 
 Les médecins omnipraticiens et les résidents en médecine familiale;  

 Les pédiatres et les résidents en pédiatrie;  

 Les autres professionnels de la santé si l’activité répond à leurs 
besoins.  

Comité de programme 
 Josée Anne Gagnon, M.D., pédiatre 

CHU de Québec - Centre Mère-Enfant Soleil  

 

 Audrey Hébert, M.D., pédiatre, médecine néonatale et périnatale,  
CHU de Québec – Centre Mère-Enfant Soleil 

 

 Julie Laflamme, M.D., pédiatre 
CHU de Québec - Centre Mère-Enfant Soleil  

 

 Noémie Lepage-Côté, M.D., pédiatre 
Clinique pédiatrique de Ste-Foy 

 

 Julie Ouellet-Pelletier, M.D., urgentiste-pédiatrique 
CHU de Québec - Centre Mère-Enfant Soleil 

 

 Christine Racette, M.D., pédiatre 
CHU de Québec - Centre Mère-Enfant Soleil  

 

 

 

 
 

Accréditation 
Médecins  
Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel 
continu (VDPDPC) de la Faculté de médecine reconnaît à cette 
activité la valeur de 12 heures de crédits de catégorie 1 en formation 
médicale continue pour les deux jours. L’Université Laval reconnaît 
également à cette activité, la valeur de 1.2 unité d’éducation continue 
(U.E.C.) pour la durée totale de l’activité. 

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel 
continu de la Faculté de médecine de l’Université Laval décerne une 
attestation mentionnant le nombre d’unités d’éducation continue 
(UEC) à chaque participant qui a dûment complété un programme 
de perfectionnement qui répond aux normes d’accréditation. Une (1) 
unité d’éducation continue correspond à dix (10) heures de 
formation. Ces unités d’éducation continue émises correspondent à 
des standards de qualité d’enseignement de haut niveau, mais ne 
sont pas comptabilisées dans le dossier universitaire de l’apprenant.  

Les attestations de crédits seront disponibles sous l’onglet  
« Consulter mon dossier de formation » de notre portail d’inscription 
après l’activité.  

Le VDPDPC est pleinement agréé par le Collège des médecins du 
Québec (CMQ) et par le Comité d’agrément des facultés de 
médecine du Canada (CAFMC). Il est autorisé par ces organismes à 
offrir aux médecins des activités de formation médicale.  

En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins 
et des chirurgiens du Canada et de l’American Medical Association 
(AMA), les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du  
programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de  
l’AMA PRA. Vous trouverez l’information sur le processus de 
conversion des crédits de programme de MDC du Collège royal en 
crédits de l’AMA à l’adresse www.ama assn.org/go/internationalcme 

Inscription 
Les frais d’inscription comprennent la participation au programme 
scientifique, les déjeuners, les repas du midi, les pauses-santé et la 
gestion du dossier universitaire.  

Tarifs Médecins Résidents 
Infirmières et 
autres 
professionnels 

Une seule journée 425 $ 150 $ 225 $ 

Deux journées 
(Inscription jusqu’au 
21 octobre 2019)  

575 $ 200 $ 325 $ 

Deux journées 
(Inscription après le 
21 octobre 2019)  

675 $ 250 $ 375 $ 

 
Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées doivent 
s’inscrire sur notre site Pédagogia le plus tôt possible en 
sélectionnant l’activité dans le calendrier de formation et en cliquant 
sur «M’inscrire». La date d’inscription en ligne déterminera les 
inscriptions acceptées. Une confirmation de votre inscription et de votre 
paiement vous seront envoyées par courriel.  
 
Le paiement s’effectue par carte de crédit seulement (Visa ou 
MasterCard) lors de l’inscription en ligne.  

 

 

 

 

 

 



 

Renseignements 

Annulation  
Les annulations d’inscription, pour lesquelles une somme de 100 $ pour 
les médecins, 50 $ pour les infirmières et autres professionnels et de 25 $ 
pour les résidents, sera retenue. Les demandes doivent être faites par 
écrit au plus tard le 14 octobre 2019. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué. 

Stationnement 
Les frais de stationnement, avec hébergement à l’hôtel Le Bonne 
Entente, sont de 10 $ + taxes (par période de 24 heures) et sans 
hébergement, les coûts sont de 5 $ l’heure, taxes incluses, pour un 
maximum de 15 $ par jour. 

Hébergement  
Un nombre limité de chambres est retenu à l’hôtel Le Bonne Entente de 
Québec situé au 3400, chemin Ste-Foy à Québec.  
 
Les tarifs préférentiels sont pour les chambres suivantes :  
 

Catégorie  Occupation simple Occupation double 

Affaires  165 $ 165 $ 

Terzo  185 $ 185 $ 

Suite BE  199 $ 199 $ 
 
Les taxes en vigueur sont applicables. Vous devez réserver directement 
au Bonne Entente avant le 7 octobre 2019 en téléphonant sans frais le 
1-800-463-4390 ou directement à l’hôtel au 418 653-5221 en 
mentionnant le groupe ULPédiatrie2019. Vous pouvez également 
réserver en ligne à l’adresse suivante :https://lebonneentente.com/, 
toujours en indiquant le groupe ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Personnes ressources 
 Véronique Bédard, M.D., pédiatre 

Clinique pédiatrique de Ste-Foy 
 Richard Bélanger, M.D., pédiatre, médecine de l’adolescence 

CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
 Mathieu Blanchet, M.D., urgentiste pédiatrique 

CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
 Isabelle Bouchard, M.D., pédiatre 

CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
 Myriam Bransi, M.D., pédiatre 

CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
 Karyne Cordeau, M.D., médecin de famille 

GMF-U Laurier 
 Nicolas Desbiens, intervenant en soins spirituels 

CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
 Christine Drolet, M.D., néonatalogiste 

CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
 Marc-André Dugas, M.D., intensiviste pédiatrique 

Directeur de département de pédiatrie, Faculté de médecine 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 

 Laurence Gauquelin, M.D., neuropédiatre 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 

 Audrey Hébert, M.D., néonatalogiste 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 

 Séverine Hervouet. Ph. D., psychologue 
Clinique Psychologie Santé 

 Marie-Pierre Lachance, travailleuse sociale 
CHU de Québec 

 Julie Laflamme, M.D., pédiatre 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 

 Maude Millette, M.D., endocrinologue pédiatrique 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 

 Madame Michelle Moreau, sage-femme 
Maison des naissances de la Capitale-Nationale 

 Audréanne Pelletier, M.D., pédiatre 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 

 Mylène Picard, sage-femme 
Maison des naissances de la Capitale-Nationale 

 Éric Proulx, pharmacien 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 

 Annie Sanscartier, Ph. D., neuropsychologue, psychologue 
Clinique NeuroÉduc 

 Ariane Schreiber, M.D., dermatologue 
CISSS de Chaudière-Appalaches – Hôtel-Dieu de Lévis 

 Katherine Thériault, M.D., obstétricienne-gynécologue 
Spécialiste en médecine fœto-maternelle 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 

 Isabelle Viel-Thériault, M.D., infectiologue-pédiatre 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 

 



 

Programme 

Jeudi 7 novembre 2019  
Le fœtus  

 
8 h INSCRIPTION ET DÉJEUNER 

Modératrices : Audrey Hébert et à venir 

8 h 20 MOT DE BIENVENUE 

Marc-André Dugas 

8 h 30  Accouchement au centre tertiaire : indication 
maternelles et fœtales 

 Katherine Thériault 

Au terme de cette présentation, les participants 
seront en mesure de : 
 Nommer les conditions médicales maternelles et 

fœtales qui nécessitent un accouchement en 
centre tertiaire 

 Présenter aux parents qui proviennent de 
l’extérieur les ressources disponibles lorsqu’un 
accouchement en centre tertiaire est prévu 

9 h  Sage-femme : rôles et réalités 

Mylène Picard et Michelle Moreau 

Au terme de cette présentation, les participants 
seront en mesure de : 
 Décrire sommairement la formation nécessaire 

pour devenir sage-femme au Québec 

 Nommer les indications et contre-indications 
pour accoucher avec une sage-femme 

 Identifier les indications de transfert maternel et 
du nouveau-né lors d'un accouchement avec 
sage-femme 

 Discuter sommairement des particularités 
entourant l'accouchement à domicile avec une 
sage-femme 

9 h 30 Aux limites de la viabilité…  

Christine Drolet 

Au terme de cette présentation, les participants 
seront en mesure de : 
 Décrire les récentes avancées dans le domaine 

de la néonatalogie au sujet de l’extrême 
prématurité 

 Évaluer la morbidité et la mortalité qui y sont 
associées 

 Résumer les principes de la guidance prénatale 
donnée aux futurs parents 

10 h Questions  

10 h 15 
 
10 h 45 

Pause et visite des kiosques 
 
Appel au pharmacien 

Éric Proulx 

Au terme de cette présentation, les participants 
seront en mesure de : 
 Conseiller les femmes enceintes quant à 

l’impact que peuvent avoir certains 
médicaments sur le fœtus et le nouveau-né 

 Initier une prise en charge adaptée du nouveau-
né dont la médication maternelle comporte des 
risques potentiels 

 Planifier la surveillance à court et moyen termes 
des effets secondaires que la médication 
maternelle peut avoir sur le nouveau-né 

11 h 45 

12 h 

Questions 

DÎNER 

SESSION EN PETITS GROUPES :  
CHOIX DE (2) SESSIONS 

Modérateurs : à venir 

13 h 30 à 14 h 30    1er choix d’atelier 

14 h 35 à 15 h 35    2e choix d’atelier 

13 h 30 Première session d’ateliers J1 à J4 

J1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mère vulnérable 

Karyne Cordeau et Marie-Pierre Lachance 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de : 
 Proposer un plan d’intervention pour la prise en 

charge du bébé et de la mère avec une 
problématique de toxicomanie et/ou de santé 
mentale 

 Connaître les ressources disponibles en 
ambulatoire pour les nouvelles mamans de moins 
de 20 ans 

 Identifier les situations justifiant une « alerte bébé 
à naître » 

 Expliquer le rôle du travailleur social et de la DPJ 
lorsque se présente une « alerte bébé à naître » 

J2 

 

 

 

 

 

 

 

 
J3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

14 h 35 

15 h 35 

 

Mise à jour en infectiologie – Infections chez la 
mère et impact sur le fœtus et le nouveau-né 

Isabelle Viel-Thériault 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de : 
 Reconnaître la situation de santé publique actuelle 

en lien avec les ITSS au Québec 

 Planifier la prise en charge de la mère atteinte 
d’ITSS et de son nouveau-né 

 Appliquer les plus récentes recommandations de 
prise en charge des femmes potentiellement 
exposées au Zika  

 

Cannabis et périnatalité – Revue des évidences 
pour votre pratique 

Richard Bélanger 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de :  
 Discuter des possibles impacts d’une 

consommation de cannabis sur le fœtus et le 
nouveau-né 

 Guider les parents vers l’atteinte d’un moindre 
risque pour le fœtus et le nouveau-né concernant 
l’usage de cannabis 

 Prendre en charge le fœtus et le nouveau-né 
exposés au cannabis  

 
Deuil périnatal 

Julie Laflamme et Nicolas Desbiens 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de : 
 Formuler les éléments à considérer dans 

l’approche du deuil périnatal 

 Diriger un entretien avec des parents dans un 
contexte de deuil périnatal 

 Intervenir auprès des autres membres de la famille 

 

Deuxième session d’ateliers : répétition J1 à J4 

Pause et visite des kiosques 

 



 

Programme 

16 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 h 50 
 
17 h 

 

« Ce n’est pas toi que j’attendais… » 

Annie Sanscartier 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de :  
 Comprendre l’impact de l’annonce d’un diagnostic 

grave inattendu sur des nouveaux parents 

 Soutenir ces parents dans l’accueil d’un enfant 
« différent » 

 Les outiller dans le processus du deuil d’un enfant 
« normal » et entretenir l’espoir d’un futur serein 

 

Questions 
 
FIN DE LA JOURNÉE 

 

  

Vendredi 8 novembre 2019  
Le nouveau-né 

 

8 h INSCRIPTION ET DÉJEUNER 

Modératrices : à venir  

8 h 30 Les récents ajouts en dépistage néonatal 

Myriam Bransi 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 
 Décrire les nouveautés au Programme québécois 

de dépistage néonatal 

 Résumer les étapes du Programme québécois de 
dépistage de la surdité chez les nouveau-nés 

 Reconnaître les limites de ces tests de dépistage 

9 h Qui part et qui reste? Départs précoces et départs 
tardifs 

Isabelle Bouchard 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 
 Définir le congé précoce et le congé tardif du 

nouveau-né 

 Discuter des conditions requises au congé 
précoce 

 Organiser un suivi adapté à l’état du nouveau-né 

9 h 30 

 

 

 

 

 

 

Quiz dermatologique chez le nouveau-né 

Ariane Schreiber 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de : 
 Reconnaître diverses pathologies avec 

manifestations cutanées 

 Différencier les lésions bénignes des lésions à 
risque de complications 

 Initier l’investigation et le traitement dans les cas 
qui le nécessitent  

10 h     Questions 

10 h 15  Pause et visite des kiosques 

10 h 45 Retour sur le quiz des kiosques 

 

 

 

11 h La pleine conscience dans l’action! 

Séverine Hervouet 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de : 
 Décrire la pleine conscience, ses évidences 

empiriques et son assise dans le domaine 
médical 

 Expérimenter dans un cadre structuré la pleine 
conscience 

 Intégrer à sa pratique professionnelle et 
personnelle les notions de la pleine conscience 

11 h 45 Questions 

12 h DINER 

 

SESSION EN PETITS GROUPES :  
CHOIX DE (2) SESSIONS 

Modérateurs : à venir 

13 h 15 à 14 h 15    1er choix d’atelier 

14 h 20 à 15 h 20    2e choix d’atelier 

13 h 15 Première session d’ateliers V1 à V4 

V1 Réanimation néonatale : mise à jour et 
nouveautés 

Audrey Hébert 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de :  
 Nommer les changements en réanimation 

néonatale apportés dans l’édition 2015 du NRP 
 Discuter des avantages et désavantages du 

clampage retardé du cordon ombilical 
 Énumérer les nouvelles recommandations pour 

l’hypothermie thérapeutique 

V2 Les anomalies mineures chez le fœtus et le 
nouveau-né : quel bilan? 

Véronique Bédard 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de : 
 Distinguer les anomalies mineures nécessitant 

une investigation 

 Planifier un suivi du nouveau-né avec anomalie 
mineure lorsque requis 

 Expliquer aux parents la pertinence d’investiguer 
ou non les anomalies mineures les plus 
fréquentes 

V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquiétudes neurologiques 

Laurence Gauquelin 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de : 
 Reconnaître les principales présentations 

cliniques des maladies à manifestation 
neurologique chez le nouveau-né 

 Amorcer les investigations nécessaires pour ces 
différentes présentations 

 Initier un traitement dans les situations d’urgences 

 

 

 

 

 

 



 

Programme 

V4 

 

 

 

 

 

 

 

14 h 20 

15 h 20 

15 h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 h 20 
 
16 h 30 

 

 

 

 

Pot-pourri endocrino 

Maude Millette 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de : 
 Prescrire et interpréter un bilan thyroïdien chez le 

nouveau-né à risque 

 Nommer les contextes cliniques où une 
hypoglycémie mérite une investigation 

 Décrire les situations cliniques où soupçonner une 
insuffisance surrénalienne et proposer une prise 
en charge diligente 

Deuxième session d’ateliers : répétition V1 à V4 

Pause et visite des kiosques 

Quoi de neuf en 2019? 

Mathieu Blanchet et Audréanne Pelletier 

Au terme de cette présentation, les participants seront 
en mesure de :  
 Discuter de la pertinence de certains articles 

récents portant sur la pratique pédiatrique 

 Identifier les éléments intéressants de ces articles 

 Déterminer l’influence de ces articles sur leur 
pratique 

 

Questions 
 
FIN DU CONGRÈS 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


