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RENSEIGNEMENTS 

Ces cours (PRN et GESTA) sont éligibles au programme de 
remboursement prévu à la convention collective des résident.e.s en 
médecine. 
Ces deux cours sont recommandés par le programme de médecine 
familiale. 

 

Cours PRN® - 1er juin 2022 

Clientèle visée 

Une situation de réanimation d’urgence est toujours susceptible de se 
produire lors d’un accouchement. Le programme de réanimation néonatale 
(PRN) s’adresse à tous les professionnel.le.s de la santé qui doivent faire 
preuve des habiletés nécessaires pour réanimer efficacement et 
rapidement un nouveau-né. 

Formule pédagogique 

Le cours sera donné sous forme d’ateliers pratiques, de simulations et d’un 
examen pratique. Les normes actuelles ont été publiées en 2016 et 
adaptées au contexte canadien par la Société canadienne de pédiatrie. 
 

 

La lecture du « Manuel de réanimation néonatale 7e édition 2016 » et 
la réussite de l’examen théorique en ligne 
(www.healthstream.com/hlc/cps), dans les 30 jours précédant la 
formation, sont des prérequis. 

Il est possible de se procurer ce livre à la librairie de la Société 
canadienne de pédiatrie : https://librairie.cps.ca/stock/ 
programme-de-reanimation-neonatale. 

Il faut prévoir environ 28,50 $ US pour l’examen. L’attestation 
émise à la suite de la réussite de l’examen devra être apportée à 
la journée de formation afin de pouvoir suivre ce cours. 
* Des instructions plus précises à cet effet vous seront 
   communiquées ultérieurement par courriel. 

Responsables PRN ®
  

Christian Rheault, M.D., Directeur de cours 
Caroline Fiset, M.D. 
Céline Leclerc, M.D.  
Lucie Péloquin, M.D. 

Inscription 

Les frais d’inscription sont de 550 $ pour les médecins et autres 
professionnels de la santé et de 400 $ pour les résident.e.s. Ils comprennent 
le café, le dîner froid, la gestion du dossier universitaire et la carte de 
certification. En raison des mesures sanitaires en vigueur, nous vous 
invitons à apporter vos collations pour la journée. 
Le nombre de place étant limité à 16 en raison des normes sanitaires, les 
personnes intéressées doivent s’inscrire le plus tôt possible à l’adresse 
www.pedagogia.ulaval.ca. Les paiements s’effectuent par carte de crédit 
(Visa ou MasterCard) lors de l’inscription en ligne. Des confirmations pour 
votre paiement et pour votre inscription vous seront expédiées par courriel. 

Annulation 

Les annulations d’inscription, pour lesquelles 20 % seront retenues, 
doivent être faites par écrit au plus tard le 2 mai 2022. Après cette date, 
aucun remboursement ne sera effectué 

 

Cours GESTA® - 2 et 3 juin 2022 
(Gestion du travail et de l’accouchement)  

 

Pour résident.e.s seulement* 

Appuyé par la SOGC, le cours GESTA a été conçu dans le but d’améliorer 
les soins prodigués aux parturientes. Le contenu du cours est fondé sur des 
directives cliniques canadiennes.  

Clientèle visée 

Ce cours s’adresse aux résident.e.s en médecine familiale et en médecine 
d’urgence. 

Formule pédagogique 

Ce cours de deux jours sera donné sous formes d'ateliers (de discussions 
et d'habiletés techniques) ainsi que quelques présentations magistrales.  
 
Le matériel du cours sera disponible en format électronique. Des 
informations à cet effet vous seront transmises après votre inscription. 

Responsables GESTA ®
  

Céline Leclerc, M.D., directrice de cours 
Line Blackburn, M.D., gynécologue consultante 
Karine Emmanuelle Boisvert, M.D. 
Caroline Fiset, M.D. 
Caroline Gaudreau, inf. 
Veronique Pelchat, M.D. 
Lucie Péloquin, M.D. 
Christian Rheault, M.D. 

Inscription 

Les frais d’inscription sont de 725 $ pour les résident.e.s. Ils comprennent 
une version électronique du manuel GESTA et des diapositives, le café, le 
dîner froid et la gestion du dossier universitaire. En raison des mesures 
sanitaires en vigueur, nous vous invitons à apporter vos collations pour la 
journée. 
Pour les résident.e.s qui s’inscrivent aussi au cours PRN, il y a un coût 
d’inscription combiné de 1 050 $. 
Le nombre de place étant limité à 16 en raison des normes santaires, les 
personnes intéressées doivent s’inscrire le plus tôt possible à l’adresse 
www.pedagogia.ulaval.ca. Les paiements s’effectuent par carte de crédit 
(Visa ou MasterCard) lors de l’inscription en ligne. Des confirmations pour 
votre paiement et pour votre inscription vous seront expédiées par courriel. 

Annulation 

Les annulations d’inscription, pour lesquelles 20 % seront retenus, doivent 
être faites par écrit au plus tard le 2 mai 2022. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué.

http://www.healthstream.com/hlc/cps
https://librairie.cps.ca/stock/details/manuel-de-reanimation-neonatale-7e-edition-2016
https://librairie.cps.ca/stock/details/manuel-de-reanimation-neonatale-7e-edition-2016
http://www.fmed.ulaval.ca/formation-continue
http://www.fmed.ulaval.ca/formation-continue


 

PRN®
 1er  juin 2022 

Objectifs généraux 

L’obtention ou le maintien d’une compétence clinique en réanimation 
néonatale est le principal objectif de cette formation. La session comprend 
un court exposé théorique et des sessions pratiques variées en petits 
groupes. L’examen écrit ayant déjà été réussi, l’évaluation finale est basée 
sur un examen pratique (mégacode).   

Reconnaissance 

Le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la 
Faculté de médecine de l’Université Laval est pleinement agréé par le 
Collège des médecins du Québec et par le Comité d’agrément des 
facultés de médecine du Canada (CAFMC). 
 
La présente activité constitue une activité de développement professionnel 
reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins du Québec pour 
laquelle le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la 
Faculté de médecine de l’Université Laval reconnaît 6.25 heures de crédits 
de Catégorie 1. 

 
Elle est également une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1) 
au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat (MDC) du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée 
par le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la Faculté 
de médecine de l’Université Laval pour un maximum de 6.25 heures en 
section 1. 

 
Le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval reconnaît également à cette activité, la 
valeur de 0.63 unité d’éducation continue (U.E.C.). 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.  

 
Pour tout autre professionnel, cette activité donne une attestation de 6.25 
heures de participation Les participants doivent réclamer à leur ordre 
professionnel respectif le nombre d’heures conforme à la durée de leur 
participation. 

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

Mesures sanitaires 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de vous prémunir et de porter 
un masque de procédure durant les ateliers et de garder une distanciation 
sociale adéquate. Des gants vous seront fournis au besoin pour les 
manipulations sur mannequins et autres. Du désinfectant sera disponible 
sur place. Un questionnaire Covid-19 sera également à compléter avant les 
ateliers et à apporter sur place lors de la formation. Le document vous sera 
envoyé ultérieurement. Bien sûr, tout changement dans celles-ci vous sera 
communiqué dans les jours précédents la formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1er juin 2022 

 

7 h 30 

8 h 00 

8 h 10 

 

8 h 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h 15 

10 h 45 

12 h 00 

13 h 00 

 

 

 

 

 

 

15 h 00 

15 h 15 

16 h 00 

Accueil  

Introduction  

Révision rapide de la théorie (plénière) 

Christian Rheault 

Ateliers en rotation  

• Ventilation sac et masque 

• Insufflateur néonatal 

• MR SOPA 

• Intubation 

• Masque laryngé 

• Drain thoracique 

• DOPE 

• Compressions thoraciques 

• Cathéter ombilical 

• Intra osseuse 

Pause 

Ateliers en rotation (suite) 

Dîner  

Des simulations variées seront effectuées 

pouvant comporter les situations 

suivantes : 

• Compressions thoraciques 

• Ventilation inefficace 

• Patiente intubée qui se détériore 

• Présence de méconium 

• Pneumothorax 

• Mégacode 

Pause  

ÉPI (Évaluation pratique individuelle) 

Fin  

https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp


 

Gesta® 2 et 3 JUIN 2022 

Objectifs généraux 

Le cours GESTA a comme objectif d’évaluer, de mettre à jour et de 
maintenir la compétence des spécialistes, des médecins de famille, des 
sages-femmes et du personnel infirmier, afin qu’ils puissent comprendre 
comment améliorer le déroulement et le dénouement des soins intrapartum 
et post-partum immédiats. 

Reconnaissance  

Le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la 
Faculté de médecine de l’Université Laval est pleinement agréé par le 
Collège des médecins du Québec et par le Comité d’agrément des 
facultés de médecine du Canada (CAFMC). 
 
La présente activité constitue une activité de développement professionnel 
reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins du Québec pour 
laquelle le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la 
Faculté de médecine de l’Université Laval reconnaît 15 heures de crédits 
de Catégorie 1. 

 
Elle est également une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1) 
au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat (MDC) du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée 
par le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la Faculté 
de médecine de l’Université Laval pour un maximum de 15 heures en 
section 1. 

 
Le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval reconnaît également à cette activité, la 
valeur de 1.5  unité d’éducation continue (U.E.C.). 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.  

 
Pour tout autre professionnel, cette activité donne une attestation de 15 
heures de participation Les participants doivent réclamer à leur ordre 
professionnel respectif le nombre d’heures conforme à la durée de leur 
participation. 

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

 
 

Processus d’examen 

Préalablement au cours, le ou la participant.e sera invité à passer un 
examen théorique en ligne. Celui-ci doit préférablement être passé au 
moins une semaine avant le cours. Veuillez noter qu’il n'y a pas d'évaluation 
formelle la journée même du cours. 

 
Le certificat de réussite GESTA sera remis seulement aux personnes qui 
ont réussi l'examen théorique et qui ont participé au cours complet GESTA 
en plus d’avoir rempli sur le portail l'évaluation du cours. 

Mesures sanitaires 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de vous prémunir et de porter 
un masque de procédure durant les ateliers et de garder une distanciation 
sociale adéquate. Des gants vous seront fournis au besoin pour les 
manipulations sur mannequins et autres. Du désinfectant sera disponible 
sur place. Un questionnaire Covid-19 sera également à compléter avant les 
ateliers et à apporter sur place lors de la formation. Le document vous sera 
envoyé ultérieurement. Bien sûr, tout changement dans celles-ci vous sera 
communiqué dans les jours précédents de la formation. 

https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp


 

Gesta® 2 et 3 JUIN 2022 

2 juin 2022 

8 h 00 

 

8 h 15 

12 h 00 

13 h 00 

17 h 00 

 

Note : 

Introduction, explication de la journée 

Céline Leclerc  

Ateliers – Discussion en petits groupes  

Dîner 

Plénière avec discussion et ateliers 

Fin de la journée 

 

Le participant devra préparer à l’avance les sujets 
de l’étude indépendante suivants : hémorragie 
antepartum, travail et accouchement prématurés / 
rupture prématurée des membranes / strepto B 

 

3 juin 2022 

8 h 00 

 

8 h 15 

12 h 30 

13 h 30 

15 h 00 

15 h 15 

16 h 30 

 

Note :  

Introduction, explication de la journée 

Céline Leclerc  

Ateliers divers 

Dîner 

Ateliers divers 

Pause 

Jeu « Une nuit à l’unité des naissances »Pause 

Fin de la journée 

 

Voir ci-contre les sujets couverts pendant le cours. 

 

 

 

 

 

Discussion en plénière 

• Troubles hypertensifs de la grossesse 

• Déclenchement du travail 

• Essai de travail après une césarienne 

Ateliers – Discussion en petits groupes 

• Bien-être fœtal 

• Prise en charge du travail/Jumeaux 

• Jeu « Une nuit à l’unité des naissances » 

• Questions et réponses sur les sujets de l’étude 
indépendante : hémorragie antepartum, travail et 
accouchement prématurés / rupture prématurée des 
membranes / strepto B 

Ateliers pratiques 

• Accouchement de siège 

• Accouchement vaginal assisté et dystocie des épaules  

• Hémorragie post-partum 

 

Atelier des compétences cliniques 

• Naissance imminente 

• pH du cuir chevelu fœtal 

• Sonde Foley / Cervidil® / rupture artificielle des membranes 

• Bloc honteux 

• Vérification du col / ballon Bakri 

• Décollement des membranes 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


