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Descriptif des journées

Pédiatrie +
Une journée destinée aux pédiatres,  
résidents en pédiatrie et omnipraticiens

Niveau de consultant en pédiatrie incluant patient  
hospitalisé, patient complexe ; niveau de 2e ligne

Pédiatrie de 1re ligne
Un congrès destiné aux omnipraticiens,  
pédiatres, résidents et professionnels de  
la santé intéressés par la pédiatrie

Niveau de pédiatrie ambulatoire courante avec mise à jour 
constante et soutenue ; niveau de pédiatrie de 1re ligne    

JOUR 1 

7 h 00 Accueil, inscription, petit-déjeuner

8 h 00 Perles cliniques pour le consultant en pédiatrie
 Dre Christiane Gagnon, Dr Jean Turgeon

• Diagnostiquer des problèmes courants aux présen tations 
inhabituelles. 

• Reconnaître certains drapeaux rouges permettant 
d’identifier des problèmes plus sérieux. 

9 h 00 Dysphorie de genre
 Dre Lyne Chiniara

• Identifier les patients qui présentent une dysphorie de 
genre ou qui sont transgenres.

• Recommander des outils et des références pour les aider.
• Discuter avec les familles du devenir de ces patients et 

des options de traitement offertes.

9 h 30 Fièvre chez le nourrisson de moins de 3 mois 
 Dre Caroline Chartrand

• Prescrire un bilan basé sur les données probantes chez le 
nourrisson de moins de 3 mois fébrile.

• Déterminer à quel moment le traitement antibiotique 
empirique peut être cessé en toute sécurité.

• Établir une démarche rationnelle concernant l’utilisation 
empirique de l’acyclovir pour traiter le nourrisson fébrile.

10 h 00 Pause

10 h 30 Contaminants dans la maison et symptômes 
chez l’enfant : rôle du pédiatre 

 Dre Catherine Hervouet-Zeiber
• Décrire les principaux types de contaminants dans l’air 

intérieur.
• Reconnaître les symptômes qui peuvent être attri

buables à des contaminants dans la maison. 
• Répondre aux interrogations de la famille qui craint 

des problèmes de santé liés à une contamination dans 
la maison en utilisant les données probantes et les 
ressources existantes en santé publique. 

11 h 00 Cyberdépendance
 Dr Olivier Jamoulle

• Identifier le jeune qui présente des symptômes de cyber
dépendance et qui a besoin d’aide.

• L’orienter vers les ressources adaptées à ses besoins  
dans la communauté.

• Conseiller la famille du jeune qui souffre d’une cyber
dépendance.
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Désordres électrolytiques et acido-basiques 
chez l’enfant 
Dre Geneviève Benoît
• Utiliser une approche systématique pour dia

gno s tiquer les débalancements électrolytiques et 
acidobasiques les plus fréquents en pédiatrie.

• Prescrire un traitement approprié pour corriger 
ces débalancements.

Contraception chez l’adolescente  
Dre Élise Dubuc
• Conseiller une adolescente concernant les options 

contraceptives disponibles.
• Prescrire une contraception adaptée à ses besoins 

médicaux et personnels.
• Connaître les principales contreindications des 

contraceptifs les plus utilisés chez les adolescentes.

Investigation médicale de l’enfant atteint 
d’un retard de développement  
Dre Stacey Ageranioti-Bélanger
• Saisir l’importance d’élaborer un diagnostic dif

férentiel pour un enfant atteint d’un retard global 
de développement.

• Prescrire un bilan étiologique en fonction des 
symptômes de l’enfant.

11 h 30 Top 5 des consultations en maladies infectieuses
 Dre Fatima Kakkar 

• Préparer son appel au consultant en infectiologie face à 
un problème épineux.

• Traiter des infections courantes pour lesquelles des 
dilemmes diagnostiques ou thérapeutiques surviennent.

12 h 00 Dîner

13 h 15 Meilleurs articles de pédiatrie en 2018
 Dre Melissa Fiscaletti, Dre Thuy Mai Luu 

• Appliquer les meilleures données probantes de la der
nière année dans l’investigation et la prise en charge de 
problèmes pédiatriques courants.

14 h 15 Pause 

14 h 30 à 15 h 30 Bloc A (un choix parmi les suivants)

15 h 45 à 16 h 45 Bloc B (un choix parmi les suivants)

Comment gérer des situations difficiles 
avec les familles des patients?
Dominique Pallanca
• Désamorcer des situations difficiles ou con flic

tuelles avec les familles des patients.
• Utiliser des techniques d’entrevues qui permettent 

de bien gérer les demandes des patients, plus 
précisément face à des exigences particulières.

• Collaborer efficacement avec ses collègues afin 
d’éviter le clivage et de favoriser les meilleurs 
soins au patient.

Distinguer le vrai du faux: thérapies alter-
natives et complémentaires et autisme
Dre Magdalena Jaworski
• Identifier certaines thérapies alternatives et com  

plé mentaires utilisées fréquemment par les familles 
d'enfants autistes.

• Décrire les données probantes relatives à ces 
traitements.

• Conseiller la famille concernant ces traitements 
en utilisant une démarche éthique qui tient compte 
des choix familiaux et du bienêtre de l’enfant.

Prise en charge de l’enfant atteint de 
cardiopathie congénitale par le pédiatre
Dre Isabelle Chevalier
• Déterminer les facteurs qui influencent la prise en 

charge du nourrisson atteint d’une cardiopathie 
congénitale.

• Conseiller la famille concernant l’alimentation de 
l’enfant ainsi que la prévention des infections et 
d’autres complications liées à sa cardiopathie. 

• Prendre en charge les difficultés dévelop pe   men
tales liées à la cardiopathie et à ses comorbidités. 

SÉMINAIRES CONCOMITANTS     

 Séminaire 1

 Séminaire 2

 Séminaire 3

 Séminaire 4

 Séminaire 5

 Séminaire 6

16 h 45 Clôture de la journée
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7 h 00 Accueil, inscription, petit-déjeuner

8 h 00 Mise à jour en vaccination 
 Dr Marc Lebel

• Conseiller la famille concernant l’utilisation des vaccins 
en tenant compte des derniers changements dans les 
recommandations provinciales et nationales.

• Répondre aux questions de la famille concernant les 
nouveaux vaccins noninscrits au calendrier vaccinal, 
mais disponibles au Québec.

9 h 00 Temps d’écran et développement  
du jeune enfant 

 Dre Stacey Ageranioti-Bélanger
• Décrire les effets des médias diffusés sur les écrans  

sur la santé et le développement des enfants de moins 
de 5 ans.

• Connaître les recommandations récentes de la Société 
canadienne de pédiatrie au sujet de l’utilisation appropriée 
des écrans chez les enfants de moins de 5 ans.

• Conseiller la famille concernant l’acquisition de saines 
habitudes médiatiques chez le jeune enfant.

9 h 30 Problèmes courants en chirurgie générale
 Dr Nelson Piché

• Diagnostiquer les problèmes chirurgicaux les plus cou
rants chez le jeune enfant.

• Offrir une prise en charge de 1re ligne pour ces problèmes 
et orienter en médecine spécialisée en temps opportun.

10 h 00 Pause

10 h 30 Reconnaissance des urgences endocriniennes
 Dre Céline Huot

• Reconnaître les manifestations des principales urgences 
endocriniennes chez l’enfant (insuffisance surrénalienne, 
hypocalcémie, hypoglycémie, acidocétose diabétique).

• Prendre en charge ces urgences en 1re ligne.
• Orienter en médecine spécialisée en temps opportun.

11 h 00 Manifestations dermatologiques des syndromes 
neuro-cutanés

 Dre Julie Powell
• Reconnaître les manifestations dermatologiques des 

principaux syndromes neurocutanés. 
• Identifier les principales manifestations associées.
• Orienter en médecine spécialisée en temps opportun. 

11 h 30 Palpitations et tachycardie
 Dre Anne Fournier

• Élaborer un diagnostic différentiel pour l’enfant qui  
pré sente des palpitations en fonction des manifestations 
cliniques. 

• Recommander des investigations pertinentes en fonc
tion des symptômes.

• Identifier et prendre en charge les situations urgentes.

12 h 00 Dîner

13 h 15 Dermatologie : démarche clinique au chevet du 
patient 

 Dr Afshin Hatami
• Élaborer un diagnostic différentiel pour des lésions 

cutanées courantes.
• Identifier les drapeaux rouges orientant vers des patho

logies plus sérieuses.
• Prescrire un traitement adapté aux besoins du patient. 

14 h 15 Pause

14 h 30 à 15 h 30 Bloc C (un choix parmi les suivants)

15 h 45 à 16 h 45  Bloc D (un choix parmi les suivants)

Dépression chez l’enfant d’âge scolaire
Dre Eva-Flore Bui-Xuan, Dre Amélie LeBoeuf 
• Diagnostiquer la dépression chez l’enfant d’âge 

scolaire en reconnaissant les symptômes spéci
fiques à cet âge.

•  Identifier des outils facilitant le diagnostic et le 
traitement initial de l’enfant au bureau.

•  Utiliser efficacement les ressources commu n au
taires en santé mentale.

Obésité
Dre Coralie Leblicq
• Reconnaître les drapeaux rouges qui distinguent 

l’obésité exogène d’autres diagnostics.
• Identifier au moment opportun le syndrome mé

tabolique chez l’enfant qui présente une obésité 
exogène en utilisant des tests appropriés.

• Offrir une prise en charge de 1re ligne de l’obésité 
et du syndrome métabolique.

Trouble de la démarche chez l’enfant 
d’âge préscolaire
Dre Marie-Andrée Cantin
• Élaborer un diagnostic différentiel pour l’enfant 

d’âge préscolaire ayant une démarche inhabituelle.
• Reconnaître les variantes de la normale.
• Conseiller la famille concernant la meilleure 

conduite à adopter.

Valeur critique ou variante de la normale ? 
Anomalies de laboratoire fréquentes chez 
l’enfant
Dre Mélanie Vincent  
• Élaborer un diagnostic différentiel pour certaines 

anomalies de laboratoire (biochimie et héma
tologie) courantes chez l’enfant.

JOUR 2 22 novembre 2018 
Pédiatrie de 1re ligne

 Séminaire 7

 Séminaire 8

 Séminaire 9

 Séminaire 10



 

Abus sexuel  
Dre Karine Pépin, Jo-Ann Couillard
•  Réaliser un examen génital chez l’enfant d’âge 

prépubère.
• Distinguer les variantes de la normale des 

anomalies.
• Utiliser la trousse médicolégale.

Réduire la douleur de l’enfant à la clinique 
sans rendez-vous et au bureau : discussions 
de cas cliniques
Dre Marisol Sanchez 
•  Recommander une analgésie adaptée à des situa

tions fréquentes à la clinique sans rendezvous et 
au bureau.

• Connaître les indications de sédation pour une 
procédure mineure.

• Choisir en toute sécurité une sédation légère 
pour une technique simple.

 

14 h 30 à 15 h 30 (un choix parmi les suivants)  
15 h 45 à 16 h 45 (un choix parmi les suivants)  

ATELIER PRATIQUE

16 h 45 Clôture de la journée
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• Reconnaître les drapeaux rouges indiquant une 
pathologie plus sérieuse.

• Offrir un suivi sécuritaire de ces anomalies.

Diarrhées chroniques
Dre Kelly Grzywacz
• Distinguer les causes de diarrhées chroniques chez 

l’enfant en fonction de la présentation clinique. 
• Prescrire une investigation ciblée selon les 

trouvailles cliniques.
• Traiter l’enfant atteint d’une cause simple de 

diarrhée chronique en 1re ligne et l’orienter en 
médecine spécialisée en temps opportun.

Approche clinique relative au déficit 
immunitaire en 1re ligne 
Dr Jean-Jacques De Bruycker
• Reconnaître les manifestations des principales 

catégories de déficit immunitaire.
• Prescrire judicieusement les investigations de 1re 

ligne lorsqu’un déficit immunitaire est suspecté.
• Identifier les circonstances indiquant qu’une prise 

en charge spécialisée est requise.

7 h 00 Accueil, inscription, petit-déjeuner

8 h 00 Infections ORL  
 Dre Valérie Lamarre

•  Diagnostiquer et traiter les infections courantes des 
voies respiratoires hautes.

• Identifier les manifestations cliniques indiquant qu’une 
infection est plus sérieuse et orienter en médecine 
spécialisée en temps opportun.

9 h 00 Puberté précoce
 Dre Preetha Krishnamoorthy

• Distinguer la puberté normale de la puberté précoce.
• Prescrire une investigation de 1re ligne pour l’enfant qui 

présente une puberté précoce.
• Reconnaître les situations urgentes et orienter en 

médecine spécialisée en temps opportun.

9 h 30 Fièvre prolongée
 Dre Helena Evangeliou

• Établir un diagnostic différentiel pour l’enfant qui 
présente une fièvre prolongée.

• Prescrire une investigation par étapes afin d’établir le 
diagnostic.

• Déterminer quand une orientation en médecine spé
cialisée est indiquée.

10 h 00 Pause

10 h 30 Masses cervicales
 Dre Noémie Rouillard-Bazinet

• Distinguer les principales causes de masse cervicale en 
utilisant l’anamnèse et les caractéristiques cliniques de 
la masse.

• Prescrire une investigation pour l’enfant qui présente 
une masse cervicale en fonction des manifestations 
cliniques.

• Reconnaître les indications d’orientation en médecine 
spécialisée.

11 h 00 Prise en charge de l’acné au bureau
 Dr Jérôme Coulombe

• Évaluer la sévérité de l’acné chez l’adolescent.
• Traiter l’acné pédiatrique selon les dernières recom

mandations sur les traitements topiques et systémiques 
offerts.

• Expliquer les enjeux relatifs à l’usage de certains 
traitements contre l’acné (antibiotiques, rétinoïdes).

11 h 30 Probiotiques en pédiatrie
  Dr Prévost Jantchou

• Discuter des données probantes concernant l’utilisation 
des probiotiques pour des problèmes pédiatriques 
courants.

JOUR 3 23 novembre 2018 
Pédiatrie de 1re ligne

 Séminaire 12

 Atelier 1

 Atelier 2

 Séminaire 11

Limité à 10 participants, frais de 25 $ en sus
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• Conseiller la famille concernant l’utilisation des probio
tiques pour l’enfant.

12 h 00  Dîner

13 h 15 Urgences mineures à la clinique  
sans rendez-vous 

 Dr Michael Arsenault, Dr  Michel Roy
• Prendre en charge des problèmes courants à la clinique 

sans rendezvous.
• Se familiariser avec des techniques simples pouvant être 

appliquées sans transfert vers un hôpital.

14 h 15  Pause

14 h 30 à 15 h 30 Bloc E (un choix parmi les suivants)

15 h 45 à 16 h 45 Bloc F (un choix parmi les suivants)

Discipline chez l’enfant de 0-5 ans
Dre Dominique Cousineau, Audrey Duquette
•  Recommander des techniques de base pour 

maintenir une discipline chez l’enfant de 05 ans.
•  Modifier la conduite quand les techniques de 

base ne fonctionnent pas en tenant compte des 
particularités de l’enfant et de ses parents.

Toux chronique 
Dr Marc-André Turcot
• Distinguer les différentes causes de la toux 

chronique chez l’enfant en fonction de la pré
sentation clinique. 

• Prescrire une investigation ciblée selon les 
trouvailles cliniques.

• Traiter les principales causes de toux chronique 
en 1re ligne.

Suivi du prématuré dans la communauté 
durant la première année de vie
Dre Élise Couture
• Identifier les principales complications médicales 

de l’enfant né prématurément après le congé de 
l’hôpital. 

• Adapter la nutrition du prématuré en fonction de 
ses besoins au cours de la première année de vie.

• Dépister adéquatement les difficultés développe
mentales en utilisant les outils de surveillance et 
de dépistage appropriés.

Consultations les plus fréquentes en 
médecine sportive pédiatrique
Dre Lydia Di Liddo
• Diagnostiquer les pathologies les plus fréquentes 

chez l’enfant sportif.
• Prescrire des investigations pertinentes.
• Initier un traitement de 1re ligne et orienter en 

médecine spécialisée en temps opportun.

Troubles du sommeil
Dre Bich Hong Nguyen
• Élaborer un diagnostic différentiel et diagnos

tiquer les troubles du sommeil les plus courants 
en pédiatrie.

• Connaître les indications et les limites d’une 
oxymétrie nocturne et d’une étude du sommeil 
(PSG).

• Recommander des interventions appropriées de 
1re ligne.

Prévention des plaintes en pédiatrie
Dre Ellen Tsai
• Décrire les enjeux spécifiques aux plaintes et 

litiges en pédiatrie.
• Améliorer la qualité de sa pratique ainsi que de 

ses communications verbales et écrites en vue de 
prévenir des événements indésirables.

• Collaborer plus efficacement avec ses collègues 
et partenaires afin d’améliorer les soins aux 
enfants.

SÉMINAIRES CONCOMITANTS     

 Séminaire 13

 Séminaire 14

 Séminaire 15

 Séminaire 16

 Séminaire 17

 Séminaire 18

16 h 45 Clôture de la journée
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Comité scientifique 
Pédiatrie +

Dre Isabelle Chevalier   
Présidente du comité  
Pédiatre
CHU SainteJustine

Dre Suzanne Anctil
Pédiatre
CSSS du LacdesDeux 
Montagnes

Dre Dominique Desmarais
Pédiatre
HôtelDieu de SaintJérôme

Dre Marie-Joelle Doré-
Bergeron
Pédiatre
CHU SainteJustine 

Dre Catherine Hervouet-
Zeiber
Pédiatre
CHU SainteJustine

Responsable de l’évaluation  
des con naissances post-congrès : 
Dre Christiane Gagnon
Pédiatre 
Hôpital MaisonneuveRosemont 

Responsables des ateliers  
pratiques : 
Dre Lydia Di Liddo
Pédiatreurgentologue 
CHU SainteJustine

Comité scientifique  
Pédiatrie de 1re ligne

Dre Isabelle Chevalier 
Présidente du comité  
Pédiatre
CHU SainteJustine

Dre Maria Buithieu
Pédiatre
CHU SainteJustine

Dre Marie-Joelle Doré- 
Bergeron
Pédiatre
CHU SainteJustine 

Dre Ludivine Dugas
Omnipraticienne 
Clinique AlbinyPaquette 
GMF de la Lièvre

Dre Catherine Hervouet-
Zeiber
Pédiatre
CHU SainteJustine

Dre Karine Internoscia
Omnipraticienne  
Collège des médecins du Québec

Dre Bich Hong Nguyen
Pédiatre
CHU SainteJustine

 
MeMbre honoraire  
des coMités scientifiques

Dr Robert Thivierge
Professeur agrégé retraité 
CHU SainteJustine 
Faculté de médecine 
Université de Montréal

Conférenciers  
et animateurs
Dre Stacy Ageranioti-Bélanger 
Pédiatre 
CHU SainteJustine

Dr Michael Arsenault 
Pédiatreurgentologue 
CHU SainteJustine

Dre Geneviève Benoît
Néphrologue
CHU SainteJustine

Dre Eva-Flore Bui-Xuan
Pédopsychiatre
Hôpital en santé mentale Rivière
desPrairies

Dre Marie-Andrée Cantin 
Orthopédiste 
CHU SainteJustine

Dre Caroline Chartrand 
Pédiatre 
CHU SainteJustine 

Dre Isabelle Chevalier 
Pédiatre  
CHU SainteJustine

Dre Lyne Chiniara 
Pédiatre endocrinologue 
Programme de variance du genre 
pédiatrique 
Centre Meraki

Jo-Ann Couillard 
Infirmière clinicienne 
CHU SainteJustine

Dr Jérôme Coulombe 
Dermatologue 
CHU SainteJustine 

Dre Dominique Cousineau 
Pédiatre du développement 
CHU SainteJustine

Dre Élise Couture 
Pédiatre  
Hôpital de Montréal pour enfants

Dr Jean-Jacques De Bruycker 
Immunorhumatologue 
CHU SainteJustine 

Dre Lydia Di Liddo 
Pédiatreurgentologue 
CHU SainteJustine

Dre  Élise Dubuc 
Gynécologueobstétricienne 
CHU SainteJustine

Audrey Duquette 
Psychoéducatrice 
CHU SainteJustine

Dre Helena Evangeliou 
Pédiatre  
CHU SainteJustine

Dre Melissa Fiscaletti 
Pédiatre  
CHU SainteJustine

Dre Anne Fournier 
Cardiologue 
CHU SainteJustine

Dre Christiane Gagnon 
Pédiatre 
Hôpital MaisonneuveRosemont

Dre Kelly Grzywacz 
Gastroentérologue 
CHU SainteJustine 

Dr Afshin Hatami 
Dermatologue 
CHU SainteJustine

Dre Catherine Hervouet-
Zeiber 
Pédiatre 
CHU SainteJustine

Dre Céline Huot 
Endocrinologue 
CHU SainteJustine

Dr Olivier Jamoulle 
Pédiatre – médecine de 
l’adolescence 
CHU SainteJustine

Dr Prévost Jantchou 
Gastroentérologue 
CHU SainteJustine 

Dre Magdalena Jaworski 
Pédiatre du développement 
CHU SainteJustine

Dre Fatima Kakkar 
Pédiatre infectiologue 
CHU SainteJustine

Dre Preetha Krishnamoorthy 
Endocrinologue  
Hôpital de Montréal pour enfants
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Dre Valérie Lamarre 
Pédiatreinfectiologue 
CHU SainteJustine

Dr Marc Lebel 
Pédiatreinfectiologue 
CHU SainteJustine

Dre Coralie Leblicq 
Pédiatre  
HôtelDieu de Sorel

Dre Amélie LeBoeuf 
Pédopsychiatre 
Hôpital en santé mentale Rivière
desPrairies

Dre Thuy Mai Luu 
Pédiatre 
CHU SainteJustine

Dre Bich Hong Nguyen 
Pédiatre 
CHU SainteJustine

Dominique Pallanca 
Psychologue 
CHU SainteJustine

Dre Karine Pépin 
Pédiatre
CHU SainteJustine

Dr Nelson Piché
Chirurgien pédiatrique
CHU SainteJustine

Dre Julie Powell
Dermatologue
CHU SainteJustine

Dre Noémie Rouillard-
Bazinet
Otorhinolaryngologiste 
CHU SainteJustine

Dr Michel Roy 
Pédiatreurgentologue 
CHU SainteJustine

Dre Marisol Sanchez
Pédiatreurgentologue 
CHU SainteJustine

Dr Marc-André Turcot 
Pédiatre 
Hôpital MaisonneuveRosemont

Dre  Ellen Tsai 
Médecinconseil 
Association canadienne de 
protection médicale

Dr Jean Turgeon 
Pédiatre 
CHU SainteJustine

Dre Mélanie Vincent 
Pédiatre 
CHU SainteJustine

 

Les frais d’inscription incluent les petits-déjeuners, les pauses 
et le repas du midi.
 Avant ou le Après le   

Sur place
 

 21/10/18 21/10/18

Médecins
Pédiatrie + : 21 novembre 375 $ 395 $ 500 $
Pédiatrie 1re ligne : 22-23 novembre 595 $ 650 $ 750 $
Combo : 21-22-23 novembre 775 $ 825 $ 950 $

Professionnels de la santé et résidents
Pédiatrie + : 21 novembre 350 $ 375 $ 450 $
Pédiatrie 1re ligne : 22-23 novembre 450 $ 475 $ 550 $
Combo : 21-22-23 novembre 575 $ 625 $ 750 $

N.B : Prenez note que les participants aux ateliers pratiques devront 
débourser des frais supplémentaires de 25 $ par atelier choisi. 
Participation limitée ; premier arrivé, premier servi.

Inscription et paiement en ligne
fourwav.es/pediatrie2018

Annulation
En cas d’annulation de votre inscription, les frais suivants 
seront retenus ou exigés :
• Annulation jusqu’au 21 octobre 2018 : 50 $
• Annulation après le 21 octobre 2018 : 50 % des frais  
 d’inscription
•  Aucun remboursement pendant ou après l’activité.

Confirmation / Reçu
L’encaissement de votre chèque ou le débit de votre carte 
de crédit confirme votre inscription. Un reçu officiel vous 
sera envoyé par courriel et une attestation de par tici-
pation (incluant les informations au sujet des crédits 
universitaires) vous sera remise à votre arrivée au 
comptoir d’inscription. 

Module de formation en ligne tiré du congrès  
Pédiatrie + et Pédiatrie de 1re ligne 2018
Prenez note qu’un questionnaire d’auto-évaluation des 
connaissances en ligne associé à une rétroaction et à des 
références en lien avec le congrès sera disponible et est 
inclus dans les frais d’inscription pour les congressistes.

Frais d’inscription



Renseignements

 Joelle Fortier  
 Conseillère en gestion d'événements
 Pédiatrie + et Pédiatrie de 1re ligne 
 21, 22, 23 novembre 2018

 514-345-4920
 joelle.fortier.hsj@ssss.gouv.qc.ca

fourwav.es/pediatrie2018


