
 

 

Objectifs de la journée 
Au terme de la journée, le participant sera en mesure de :  

• Identifier les sphères de l’anesthésie où de petits 
changements peuvent avoir un impact significatif sur 
le devenir de nos patients. 

• Connaître la littérature propre à chaque sphère pour 
ensuite effectuer ces changements. 

• Créer une collaboration interuniversitaire. 
 

Le Centre de Formation Continue (CFC) de la Faculté de Médecine 
et des Sciences de la Santé de l’Université de Sherbrooke est 
pleinement agréé par le Collège des médecins du Québec et par le 
comité d’agrément des facultés de médecine du Canada. Cette 
formation approuvée par le CFC 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 et pourra être reconnue pour un maximum de 6h30 de 
crédits de section 1. Cette activité répond également aux critères 
de certification du Collège de Médecins de Famille du Canada qui 
reconnaît cette formation comme une activité d’apprentissage de 
groupe et lui accorde jusqu’à 6.5 crédits MainPro+. Pour les autres 
professionnels de la santé, le CFC remet une attestation de 
participation de maximum 6h30 de formation accréditée. 

Chaque présentation a une durée de 30 minutes répartie en 25 
minutes de présentation et 5 minutes de période de questions. 

Inscriptions 

Toutes les inscriptions doivent se faire avant le 
3 avril 2020.   

Aucune inscription la journée de l’événement. 

Pour vous inscrire et faire le paiement, vous 
devez vous rendre à l’adresse suivante afin de 
remplir le formulaire d’inscription.  

https://www.fourwav.es/view/1668/info/ 

 
Anesthésiologiste :  158,00 $ 
Inhalothérapeute :    53,00 $ 
Résident :   53,00 $ 
Résident présentateur :                  Gratuit 
 
L’INSCRIPTION EST NON REMBOURSABLE 

Merci à nos 
commenditaires ! 

Baxter 

Draeger 

Gestion financière MD 

Karl Storz Endoscopy Canada 

Médyx Inc. 

Merck 

Quadromed 

 

Comité scientifique 

Dre Marie-Noëlle Larochelle-Girard 

Dre Monia Lachance 

Dr Frédérick D’Aragon 

Membre du comité de programme 

 

Pour des renseignements supplémentaires ou 
toutes questions, vous pouvez nous joindre : 

Téléphone : 819 821-8000 poste 13905 
Télécopieur : 819 820-6413 
Courriel : anesthesie-med@usherbrooke.ca 

 

 
 

 

Journée scientifique des 
résidents en anesthésologie 

 

 

Samedi 4 avril 2020 

 

 

 

Petits gestes péri-opératoires  

pour changer le devenir  

post-opératoire de mon patient 
 

Hô t el  C h é r i b o u r g  
26 0 3 ,  c h em i n  d u  P a r c  

O r f o r d ,  Q u éb ec   J 1 X  8 C 8  
So r t i e  1 1 8 ,  a u to r o u t e  1 0   

À  2  k m  
 

T él é p h o n e  :  8 1 9  8 4 3 - 3 3 0 8  
www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-cheribourg 

https://www.fourwav.es/view/1668/info/
mailto:%20anesthesie-med@usherbrooke.ca
http://www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-cheribourg


Horaire de la journée  Petits gestes péri-opératoires pour changer le devenir post-opératoire de mon patient 

 

   
 

13h45 – 14h10 Dr  Sohen Blanchet-Godbout 
 L'hypothermie en anesthésie, un sujet 

chaud 
 Expliquer la physiologie de la 

thermorégulation, les complications et la 
prise en charge quant au maintien de la 
normothermie. 

14h10 à 14h15 Questions 
14h15 – 14h25 Discussion / Questions 
14h25 – 14h45 Pause café 
Modérateur : Monia Lachance 
14h45 – 15h10 Dr  Laurent Olivier 
 Le bruit en salle d’opération : un problème 

pour le patient? 
 Sensibiliser à la problématique du bruit en 

salle d’opération et ses conséquences. 
15h10 à 15h15 Questions 
15h15 – 15h40 Dre Élodie Hamel-Perreault   
 40 secondes pour diminuer l'anxiété des 

patients ? 
 Décrire l’effet nocebo et promouvoir 

différentes méthodes d'anxiolyse non-
pharmacologiques. 

15h40 à 15h45 Questions 
15h45 – 16h10 Dr Vincent Blanchette 
 Anxiété péri-opératoire; la technologie à la 

rescousse? 
 Exposer les évidences reliées à l’utilisation 

de la technologie dans la prise en charge de 
l’anxiété péri-opératoire autant chez l’adulte 
que l’enfant. 

16h10 à 16h15 Questions 
16h15 – 16h25 Discussion / Questions 
16h25 Délibération du jury 
16h30 Remerciements 

Remise des prix d’excellence 
Mot de la fin  
Dre Marie-Noëlle Larochelle-Girard 

7h15 – 7h55 Déjeuner continental 
7h55 – 8h00 Mot de bienvenue 

Dre Marie-Noëlle Larochelle-Girard 
Modérateur : Monia Lachance 
8h00 – 8h25 Dre Ann-Marie Couillard 
 L’anémie préopératoire: comment Fer 

mieux pour notre patient? 
 Illustrer les risques et les différents 

protocoles de gestion de l'anémie 
préopératoire. 

8h25 – 8h30 Questions 
8h30 – 8h55 Dr Simon Gourdeau 
 Gestion de l’antibioprophylaxie péri-

opératoire 
 Reconnaitre les principes fondamentaux 

d’une bonne couverture antibiotique au 
bloc opératoire. 

8h55 – 9h00 Questions 
9h00 – 9h25 Dre Andréane Daigle 
 Irritation laryngée post intubation : peut-

on y changer quelque chose ? 
 Exposer l’impact de l’irritation laryngée 

chez les patients suivant une anesthésie 
générale, particulièrement ceux en 
chirurgie ambulatoire.  

9h25 à 9h30 Questions 
9h30 – 9h40 Discussion / Questions 
9h40 – 10h00 Pause café 
Modérateur : Marie-Noëlle Larochelle-Girard 
10h00 – 10h25 Dr Félix-Olivier Lessard   
 Erreurs médicamenteuses en anesthésie 
 Expliquer la procédure suivant une 

erreur médicamenteuse en anesthésie. 
10h25 à 10h30 Questions 

10h30 – 10h55 Dre Camille Lamoureux-Bisson 
 La ponction de dure-mère : petit trou qui 

change beaucoup? 
 Expliquer la ponction de dure-mère comme 

alternative pour l’analgésie du travail. 
10h55 à 11h00 Questions 
11h00 – 11h25 Dr  Corentin Monfort 
 Magnésium sulfate : le super adjuvant à la 

pratique quotidienne de l’anesthésie 
 Décrire la physiologie et les mécanismes 

d’action du magnésium, ses propriétés 
thérapeutiques et les considérations de son 
emploi dans la pratique de l’anesthésie 
actuelle. 

11h25 à 11h30 Questions 
11h30 – 11h40 Discussion / Questions 
11h40 – 12h45 Dîner 
Modérateur : Anna Fabrizi 
12h45 – 13h10 Dre Amélie Sergent   
 ERAS et le devenir post-opératoire des 

patients  
 Illustrer l’impact des protocoles ERAS sur la 

réponse physiologique à une chirurgie 
majeure. 
Décrire les principes sous-jacents : gestion 
du jeûne et régimes standardisés 
d’anesthésie et d’analgésie. 

13h10 à 13h15 Questions 
13h15 – 13h40 Dr Jérôme Caron 
 Opioïdes peropératoires - Et si le bleu était 

de trop? 
 Exposer les avantages et inconvénients 

potentiels d'une technique anesthésique 
sans opioïdes pour les patients subissant 
une anesthésie générale. 

13h40 à 13h45 Questions 
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