L’infection congénitale à Cytomégalovirus :
diagnostic et prise en charge, de la mère à l’enfant

Renseignements
Mot de bienvenue

Inscription

Chers collègues, chers amis,

Les frais d’inscription comprennent la participation au programme scientifique et
une pause-santé.

Il me fait plaisir ainsi qu’au Département d’Obstétrique-gynécologie et qu’au
Département de Pédiatrie du CHU de Québec de vous annoncer la tenue de la
10è édition de la Matinée de diagnostic prénatal à Québec.
Les réunions annuelles de diagnostic prénatal à Québec représentent une
opportunité d’échanges précieux pour tous les médecins, résidents et
professionnels de la santé, impliqués en périnatalité.
La thématique abordée cette année sera :
L’infection congénitale à Cytomégalovirus : diagnostic et prise en charge, de la
mère à l’enfant.
Nous aurons le plaisir d’accueillir le Pr Yves Ville, chirurgien-obstétricien de
l’hôpital Necker-Enfants malades de Paris, qui viendra nous entretenir des enjeux
cliniques, organisationnels et des approches thérapeutiques novatrices liés au
CMV congénital. Nous espérons que ce programme vous plaira et serons heureux
de vous rencontrer le 24 mai prochain.
Dr Jean Gekas, M.D. Ph. D. Directeur scientifique
Médecin généticien

Clientèle visée
Cette activité s’adresse aux pédiatres, aux médecins, aux résidents et
professionnels de la santé qui s’intéressent aux soins en périnatalité.

Agrément
Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu
(VDPDPC) de la Faculté de médecine reconnaît à cette activité la valeur de 4.5
heures de crédits de catégorie 1 en formation médicale continue. L’Université
Laval reconnaît également à cette activité, la valeur de 0,45 unité d’éducation
continue (U.E.C.).
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.

•
•
•

225 $ pour les médecins
100 $ pour les autres professionnels de la santé
40 $ pour les résidents

Les personnes intéressées doivent s’inscrire le plus tôt possible à l’adresse
www.fmed.ulaval.ca/formation-continue. Le paiement s’effectue par carte de crédit
(Visa ou MasterCard) lors de l’inscription en ligne. La confirmation de votre
inscription vous sera acheminée par courriel par la suite.

Annulation
Les annulations d’inscription, pour lesquelles une somme de 75 $ sera retenue
pour les médecins, 25 $ pour les autres professionnels de la santé et 10 $ pour les
résidents, doivent être faites par courriel au dpc@fmed.ulaval.ca au plus tard le 6
mai 2019. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Comité scientifique
•
•
•
•
•
•

Jean Gekas, M.D., Ph. D. médecin généticien, Centre Mère-Enfant Soleil
(CMES) du CHU de Québec, Université Laval.
Suzanne Demers, M.D., obstétricienne et gynécologue, CMES du CHU de
Québec, Université Laval
Katy Gouin, M.D., FRCSC, spécialiste en médecine fœtale et maternelle,
CMES du CHU de Québec, professeure clinicienne (AMCEL), Université Laval
Geneviève H. Piuze, M.D., FRCPC, néonatalogiste, CMES du CHU de
Québec, Université Laval
Valérie Morin, M.D., obstétricienne et gynécologue, CMES CHU de Québec,
Université Laval
Katherine Thériault, M.D., obstétricienne et gynécologue CMES du CHU de
Québec, Université Laval

Conférenciers
•
•
•

Marie-Claude Beaudoin, M.D., FRCP, microbiologiste-infectiologue, CMES
du CHU de Québec, Université Laval
Geneviève Blanchet, M.D., obstétricienne et gynécologue, médecine
maternelle et fœtale, CHU de Québec, Université Laval
Suzanne Demers, M.D., obstétricienne et gynécologue, CHU de Québec,
Université Laval
Roseline Thibeault, M.D., pédiatre et infectiologue, CHU de Québec,
Université Laval
Christian Drolet, M.D., cardiologue-pédiatre, CMES du CHU de Québec,
Université Laval
Yves Ville, Pr, chirurgien-obstétricien, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris

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/formation-continue

•

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 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.

Prendre note qu’aucune clé USB ne sera disponible lors de l’événement.
Toutefois, il vous sera possible de télécharger et d’imprimer les présentations des
conférenciers qui seront en ligne au www.fmed.ulaval.ca/formation-continue cinq
jours ouvrables avant et 10 jours après l’activité.

•

Matériel pédagogique

Programme
24 mai 2019
7 h 30

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
Modératrices : Dre Katy Gouin et Dre Valérie Morin

8 h 00

MOT DE BIENVENUE
Dr Jean Gekas

8 h 15

10 h 00

LE CMV CONGÉNITAL, ENJEUX CLINIQUES, ENJEUX
ORGANISATIONNELS ET APPROCHES
THÉRAPEUTIQUES NOVATRICES : L’EXPÉRIENCE DE
L’HÔPITAL NECKER-ENFANTS MALADES (PARIS)
Pr Yves Ville
Au terme de cette séance, les participants seront en
mesure de :
•
Partager le modèle de prise en charge de l’hôpital
Necker-Enfants Malades (Paris) vis-à-vis du CMV
congénital
•
Discuter les approches thérapeutiques de
l’infection congénitale à CMV pendant la
grossesse
•
Présenter les enjeux cliniques et organisationnels

11 h 00

12 h 00

PAUSE
Café – Muffins – Fruits

LA SURDITÉ CONGÉNITALE LIÉE AU CMV
À venir, audiologiste

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure
de :
•
Connaître les caractéristiques de la surdité causée
par le CMV
•
Connaître le programme de dépistage de la surdité
(PQDSN) et son lien avec le dépistage néonatal du
CMV au CHU de Québec
•
Connaître le rôle de l’audiologiste dans l’évaluation
diagnostique de la surdité et le suivi des enfants
12 h 30

DÉBAT : LE DÉPISTAGE SÉROLOGIQUE
SYSTÉMATIQUE DU CMV AU 1ER TRIMESTRE : POUR OU
CONTRE? QUELS SONT LES ENJEUX LOCAUX?
Dre Marie-Claude Beaudoin
Dre Roseline Thibeault
Au terme de cette séance, les participants seront en mesure
de :
•
Connaître les recommandations actuelles sur le
dépistage du CMV durant la grossesse
•
Discuter des enjeux associés à un tel dépistage

CAS CLINIQUES ET SITUATIONS PRATIQUES DU CMV
CONGÉNITAL
Dre Suzanne Demers
Au terme de cette séance, les participants seront en
mesure de :
•
Interagir à des situations cliniques de CMV
congénital

MANIFESTATIONS CLINIQUES ET SÉQUELLES
POTENTIELLES DU CMV CONGÉNITAL CHEZ L’ENFANT
Dre Roseline Thibeault
Au terme de cette séance, les participants seront en mesure
de :
•
Énumérer et savoir reconnaitre les manifestations
cliniques d’un CMV congénital
•
Comprendre les séquelles potentielles de la
maladie
•
Établir le plan de suivi initial et tardif
•
Connaître la prise en charge infectiologique du
CMV congénital

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE D’UNE
INFECTION MATERNOFOETALE PAR LE CMV :
DE LA FIÈVRE MATERNELLE AU PHÉNOTYPE
FOETAL
Dre Geneviève Blanchet
Au terme de cette séance, les participants seront en
mesure de :
•
Énumérer les manifestations cliniques maternelles
du CMV
•
Comprendre la transmission mère-fœtus
•
Comprendre le diagnostic du CMV congénital et le
suivi anténatal approprié
•
Discuter les traitements en grossesse

9 h 15

11 h 30

ÉPIDÉMIOLOGIE, TRANSMISSION ET DIAGNOSTIC
SÉROLOGIQUE DU CMV CHEZ LA FEMME ENCEINTE
Dre Marie-Claude Beaudoin
Au terme de cette séance, les participants seront en
mesure de :
•
Comprendre l’épidémiologie du CMV et du CMV
congénital au Québec
•
Revoir les modes de transmission
•
Discuter des moyens de prévention de l’infection
•
Interpréter le dépistage sérologique

8 h 45

24 mai 2019 (suite)

13 h 15

REMERCIEMENTS DE CLÔTURE
Dr Jean Gekas

13 h 30

FIN DE L’ACTIVITÉ

