Renseignements
Cours PRN® - 6 juin 2018

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 professionnels 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 faut prévoir environ 28,50 $ US pour cet 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 du cours
Nadine Dubois, M.D.
Caroline Fiset, M.D.
Céline Leclerc, M.D.
Julie Marchand, M.D.
Lucie Péloquin, M.D.
Myriam Tremblay, M.D.

Inscription
Les frais d’inscription sont de 525 $ pour les médecins et autres
professionnels de la santé et de 350 $ pour les résidents. Ils comprennent
le « Manuel de réanimation néonatale 7e édition 2016 », le petit-déjeuner,
les pauses, le dîner, la gestion du dossier universitaire et la carte de
certification.
Le nombre de place étant limité, les personnes intéressées doivent
s’inscrire le plus tôt possible à l’adresse www.fmed.ulaval.ca/fmc. 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 une somme de 100 $ sera
retenue, doivent être faites par écrit au plus tard le 4 mai 2018. Après
cette date, aucun remboursement ne sera effectué

Cours GESTA® - 7 et 8 juin 2018
(Gestion du travail et de l’accouchement)
Pour résidents 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 résidents 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 du cours
François Beaudoin, M.D., gynécologue consultant
Karine Emmanuelle Boisvert, M.D.
Caroline Gaudreau, infirmière
Martin Lalinec Michaud, M.D.
Lucie Péloquin, M.D.
Christian Rheault, M.D.
Myriam Tremblay, M.D.

Inscription
Les frais d’inscription sont de 575 $ pour les résidents. Ils comprennent
une version électronique du manuel GESTA et des diapositives, les
petits-déjeuners, les pauses, les dîners et la gestion du dossier
universitaire.
Le nombre de place étant limité, les personnes intéressées doivent
s’inscrire le plus tôt possible à l’adresse www.fmed.ulaval.ca/fmc. 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 une somme de 175 $ sera
retenue, doivent être faites par écrit au plus tard le 4 mai 2018. Après
cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

PRN ® 6 juin 2018
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).

Agrément
Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel
continu (VDPDPC) de la Faculté de médecine de l’Université Laval
reconnaît à cette activité la valeur de 6 heures de crédits de
catégorie 1 en formation médicale continue et reconnaît également
à cette activité, la valeur de 0,6 unité d’éducation continue (U.E.C.).

Mercredi 6 juin 2018
7 h 30

Accueil et petit-déjeuner

8 h 00

Introduction

8 h 10

Révision rapide de la théorie (plénière)
Christian Rheault

8 h 45

Ateliers de 20 minutes en rotation, 4 sur 8
(1er atelier 25 minutes, puis 20 minutes)
• Ventilation sac et masque ;
• Insufflateur néonatal ;

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.

• MR SOPA ;
• Intubation ;
• Masque laryngé
• Drain thoracique
• DOPE ;
• Compressions thoraciques ;

Ce programme satisfait aux critères d’approbation du Collège des
médecins de famille du Canada et a été approuvé pour des crédits
MAINPRO-C ainsi que 7 crédits Mainpro+.
Les participants et participantes ayant complété avec succès le
cours recevront une carte de certification de la Société canadienne
de pédiatrie.
Les attestations de crédits seront disponibles sous l’onglet « Mon
dossier de formation » après l’activité sur le site de la formation
continue www.fmed.ulaval.ca/fmc.
Le VDPDPC est pleinement agréé par la Corporation professionnelle
des médecins du Québec, par le Comité d’agrément des facultés de
médecine du Canada (CAFMC), par l’Accreditation Council for
Continuing Medical Education (ACFCME) des États-Unis et il est
autorisé par ces organismes à offrir aux médecins des activités de
formation médicale.

• Cathéter ombilical ;
• Intra osseuse.

10 h 10

Pause

10 h 40

Ateliers de 20 minutes en rotation, 4 sur 8
(suite)

12 h 00

Dîner

13 h 00

Des simulations variées seront effectuées
pouvant comporter les situations
suivantes :
• Compressions thoraciques ;
• Ventilation inefficace ;

En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins
et des chirurgiens du Canada et 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.

• Patiente intubée qui se détériore ;
• Présence de méconium ;
• Pneumothorax ;
• Mégacode.

15 h 00

Pause

15 h 20

ÉPI (Évaluation pratique individuelle)

16 h 00

Fin

Gesta ® 7 et 8 juin 2018
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 des infirmières, afin qu’ils puissent
comprendre comment améliorer le déroulement et le dénouement
des soins intrapartum et post-partum immédiats.

Agrément
Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel
continu (VDPDPC) de la Faculté de médecine de l’Université Laval
reconnaît à cette activité la valeur de 15 heures de crédits de
catégorie 1 en formation médicale continue.
Ce programme satisfait aux critères d’approbation du Collège des
médecins de famille du Canada et a été approuvé pour 8 crédits
Mainpro-M1 et pour 8 crédits Mainpro-C.
Les attestations de crédits seront disponibles sous l’onglet « Mon
dossier de formation » après l’activité sur le site de la formation
continue www.fmed.ulaval.ca/fmc.
Le VDPDPC est pleinement agréé par la Corporation professionnelle
des médecins du Québec, par le Comité d’agrément des facultés de
médecine du Canada (CAFMC), par l’Accreditation Council for
Continuing Medical Education (ACFCME) des États-Unis et 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 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.

Processus d’examen
Préalablement au cours, le participant 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.

Gesta ® 7 et 8 juin 2018
Jeudi 7 juin 2018
7 h 30
8 h 00

Vendredi 8 juin 2018

Inscription et petit-déjeuner

7 h 30

Petit-déjeuner

Mot de bienvenue et annonces

8 h 00

Introduction

Céline Leclerc

8 h 15
8 h 20

Les maladies hypertensives de grossesse
Céline Leclerc

Ateliers en petit groupe (1 sur 2)
• La prise en charge du travail

9 h 55

• Le bien-être fœtal

9 h 40

Pause

Pause

10 h 00

Ateliers en petit groupe (1 sur 2)
• Hémorragie antepartum

10 h 20

• Hémorragie post-partum

Ateliers en petit groupe (1 sur 2 - suite)
• La prise en charge du travail
• Le bien-être fœtal

11 h 00

Ateliers en petit groupe (1 sur 2 – suite)
• Hémorragie antepartum

12 h 00

Dîner

13 h 00

La communication, l’incident critique

13 h 30

Ateliers en petit groupe (1 sur 2)

• Hémorragie post-partum

12 h 00

Dîner

13 h 00

L’épreuve de travail après césarienne
(ETAC / AVAC)

13 h 30

Ateliers en petit groupe (1 sur 2)

• Dystocie des épaules et l’accouchement imminent
• Travail et accouchement préterme / RPM / Strepto B

14 h 30

Pause

14 h 50

Ateliers en petit groupe (1 sur 2 – suite)
• Dystocie des épaules et l’accouchement imminent

• Siège, version externe, bloc honteux et procidence
du cordon
• Accouchement assisté

14 h 45

Pause

15 h 00

Ateliers en petit groupe (1 sur 2 – suite)

• Travail et accouchement préterme / RPM / Strepto B

15 h 50

Déclenchement du travail

16 h 15

Questions / discussions avec les
instructeurs

16 h 30

Fin de la journée

• Siège, version externe, bloc honteux et procidence
du cordon
• Accouchement assisté

16 h 15

Évaluations

16 h 30

Retour sur la formation

16 h 45

Fin de la journée

