
12h00   Transition : Our Shared Responsibility & Opportunity* 
Adrienne Kovacs, Ph. D.,  Oregon Health & Science University, Professor of Medicine, Division of 
Cardiovascular Medicine, School of Medicine, Psychologist, Knight Cardiovascular Institute, Co-
Director, OHSU Multidisciplinary Ventricular Arrhythmia Program, Director, Behavioral Cardiovas-
cular Program 

The emphasis will be that successful transition requires engagement of every single member of the 
team. 

How about these three aims: 

 Describe why we have a responsibility to improve the transition of youth from pediatric to adult 
care; 

 Apply a lifespan perspective to understanding transition needs and strategies; 

 Propose why an interdisciplinary approach to transition is necessary. 

*Cette présentation se fera en anglais 
 
13h00   Pause 

13h15   La transition des jeunes avec besoins complexes : l'exemple de la clinique Ados+   
Dina Moubayed, M.D., résidente en médecine de l’adolescence, CHU Sainte-Justine 
Emmanuelle Trépanier, M.D., CMFC, Groupe universitaire de médecine familiale, Verdun 

Objectifs 
 Revue de la littérature narrative sur la place de la première ligne dans la transition des soins; 
 Présentation d'ADOS+ et de l'arrimage avec les soins de troisième ligne. 

 
13h45    Expérience personnelle de transition des soins 

Marie-Josée Bousquet, M.D., FRCP, pédiatre, Rimouski 

Objectifs 
 Revoir les enjeux de la transition en région éloignée des grands centres; 
 Se familiariser avec les outils disponibles en région; 
 Comprendre l'impact de la transition pour les patients habitant en région. 

 

14h15  Adolescence et diversité du genre: les défis d'une double transition 
Nicolas Chadi, M.D., pédiatre et clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et 
toxicomanie, professeur adjoint de clinique, département de pédiatrie, CHU Sainte-
Justine, Université de Montréal 

Objectifs 
 Résumer les étapes clés de la transition sociale et médicale chez les jeunes transgenres et non-

binaires; 
 Analyser les défis particuliers auxquels font face les jeunes transgenres et non-binaires lors du 

passage du système pédiatrique au système adulte. 



 

Ce programme s’adresse aux pédiatres, infirmiers et autres professionnels de la santé  

 

Comité scientifique 

Aline Bogossian, MSW, Ph.D., Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)  

Marie-José Clermont, M.D., néphrologue pédiatrique, CHU Sainte-Justine 

Anne Fournier, M. D., cardiologue pédiatrique, CHU Sainte-Justine 

Dina Moubayed, M.D., résidente en pédiatrie, CHU Sainte-Justine 

 

Inscription 

www.fourwav.es/parachute2020.html 

Renseignements 

Lisa Gouin — lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

0 

14h45  Pause et envoi des questions sur le forum 

14h55  Période de question — 3 conférences précédentes 

15h15 Développement d'une application web pour faciliter la transition des soins pédiatriques 
aux soins adultes chez les patients avec troubles neuro-développementaux et cardiopa-
thies: CHILD-BRIGHT READYorNot™ 

Dre Anne Fournier, MD, FRCPC, FACC, FHRS, FCCS , service de cardiologie, CHU Sainte-Justine, 
professeur titulaire, département de pédiatrie, Université de Montréal 

Objectifs 
 Revoir les enjeux liés à la transition chez les patients avec troubles neuro-développementaux; 
 Revoir les enjeux liés à la transition chez les patients avec cardiopathies; 
 Se familiariser avec l'application CHILD-BRIGHT READYorNOTenjeux. 

 
15h45 Pistes de solutions pour faciliter la transition des jeunes survivants d’une tumeur céré-

brale vers leur retour aux activités quotidiennes 

Marco Bonanno, M. Ps, D. Ps, psychologue, clinique d’hématologie-oncologie, CHU Sainte-Justine 

Objectifs 
 Décrire les besoins vécus par cette population après la fin des traitements dans les différentes 

sphères de leur vie;  
 Explorer les solutions ressorties lors d’échanges auprès des différentes populations concernées 

(survivants, parents et cliniciens). 

 
16h15  Période de question — 2 conférences précédentes 

 

16h30    Mot de la fin 


