
Coup d’œil sur le programme 
Cours d’apprentissage continu en pédiatrie de la SCP 
du 3 au 5 novembre 2017 à Montebello, au Québec 
Présidente : Chantal Gagné, MD 

Le vendredi 3 novembre (3,5 crédits d’étude) 
 
7 h 45 Ouverture des inscriptions, 

conjointement avec le 
déjeuner continental et les 
exposants (Foyer Outaouais) 

 
8 h 30 Bienvenue et annonces 
 (Centre de conférence Outaouais) 
 
8 h 40 Ça démange : les troubles 

cutanés traitables en cabinet 
 Danielle Marcoux, MD 
 
9 h Période de questions 
 
9 h 10 L’exercice et le TDAH 
 Jérôme Ouellet, MD 
 
9 h 30 Période de questions 
 
9 h 40 L’utilisation actuelle des 

probiotiques en néonatologie 
 Ahmed Moussa, MD 
 
10 h Période de questions 
 
10 h 10 Les blessures auto-infligées 
 Martin Gignac, MD 
 
10 h 30 Période de questions 
 
10 h 40 Pause-santé, conjointement 

avec les exposants  
(Foyer Outaouais) 

 
11 h  Ateliers concomitants 
1. La dermatologie (Montebello) 
 Études de cas 
 (présenté en français le vendredi) 
 Danielle Marcoux, MD 
 
2. La santé mentale (Le Club) 
 « Maladies » non expliquées par la 

médecine – adaptation,  fonction et 
reprise des activités 

 (présenté en français le vendredi) 
 Martin Gignac, MD 
 
3. La néonatologie 
 Directives actuelles sur  

le soutien respiratoire du  
nouveau-né (Québec) 

 (présenté en français le samedi) 
 Ahmed Moussa, MD 
 
4.  La médecine sportive 

Médicaments et suppléments 
nutritionnels pour améliorer la 
performance : la recette du 
succès?  
(Nova Scotia/New Brunswick) 

 (présenté en français le dimanche) 
 Jérôme Ouellet, MD 
 
12 h 30 Ajournement 

Le samedi 4 novembre (3,5 crédits d’étude) 
 
8 h Ouverture des inscriptions, 

conjointement avec le 
déjeuner continental et les 
exposants (Foyer Outaouais) 

 
8 h 30 Bienvenue et annonces 
 (Centre de conférence Outaouais) 
  
8 h 40 L’oxygène et les yeux du 

nouveau-né 
 Ahmed Moussa, MD 

 
9 h Période de questions 
 
9 h 10 Les troubles bipolaires chez 

les enfants : vraiment! 
 Martin Gignac, MD 
 
9 h 30 Période de questions 
 
9 h 40 L’entraînement physique 

adapté à l’âge 
 Jérôme Ouellet, MD 
 
10 h Période de questions 
 
10 h 10 Les anomalies vasculaires 
 Danielle Marcoux, MD 
 
10 h 30 Période de questions 
  
10 h 40 Pause-santé, conjointement avec 

les exposants  
(Foyer Outaouais) 

 
11 h Ateliers concomitants 

(reprise du vendredi) 
 

12 h 30 Ajournement

Le dimanche 5 novembre (3,75 crédits d’étude) 
 
7 h 30 Ouverture des inscriptions, 

conjointement avec le 
déjeuner continental et les 
exposants (Foyer Outaouais) 

  
8 h Bienvenue et annonces 
 (Centre de conférence Outaouais) 
  
8 h 10 Conférence générale 

Le syndrome de stress post-
traumatique : comprendre les 
effets et les types de 
traumatismes chez les enfants 
et les adolescents 
Priya Watson, MD 

 
9 h Période de questions 
 
9 h 10 Pause-santé, conjointement 

avec les exposants  
(Foyer Outaouais) 

 
9 h 30 Ateliers concomitants 

(reprise du vendredi) 
 
11 h Groupe de sujets d’actualité 
 (Centre de conférence Outaouais) 
 

11 h 05 La dermatologie 
La dermatite atopique en 
pédiatrie 

  Danielle Marcoux, MD 
 
11 h 15 La santé mentale 
Les adolescents et les 
comportements à risque 

  Martin Gignac, MD 
 

 11 h 25 La néonatologie 
Le Programme de soins aigus 
aux nouveau-nés à risque 
[ACoRN] et le Programme de 
réanimation néonatale [PRN] : 
quoi de neuf? 

 Ahmed Moussa, MD 

11 h 35 La médecine sportive  
Les #tendances en médecine 
sportive  
Jérôme Ouellet, MD 

11 h 45 Période de questions 
 
12 h 10 Remarques de clôture 

 
12 h 15 Ajournement 
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