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90e congrès annuel de la SCP, du 19 au 22 
juin 
   
Des activités pour les résidents     
En plus d'un excellent programme 
général, un programme d'une journée 
complète est prévu pour les résidents lors 
du congrès annuel. Venez voir l'université 
de l'Alberta affronter l'université de 
Calgary dans le cadre de  
Quelques arpents de pièges pédiatriques, le premier jeu-
questionnaire jamais organisé pour les résidents. 
 
Nouvelle application du congrès 
La SCP lance un outil interactif pour le congrès annuel de cette 
année. Cette nouvelle application vous permettra de visualiser le 
programme, d'y faire des recherches et d'accéder rapidement aux 
exposants, aux conférenciers et aux documents. Lorsque vous 
vous inscrivez par voie électronique, précisez si vous préférez 
recevoir une version électronique ou une version papier du 
programme du congrès.  
  
 
Twitter 
Suivez @SocCanPediatrie sur Twitter pour obtenir des 
nouvelles en temps réel des activités et du programme 
du congrès. Pour participer à la conversation, utilisez le mot-clic 
#CPS2013 dans vos propres gazouillis.  
  
Inscrivez-vous dès maintenant. Ne tardez pas, la préinscription 
prend fin le 30 avril!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0018n54gDqGAxQMtyS2DEI2CZEQTIazm7RIReh3TClzZYylkxCBY1SfC9k6eUs_iLBQLKdyh7M8BsTb1oKcnFGbm-RxXjFO6vcE90Fr9rUuKSXIFwTkg_I7QrKzrfq5U4BeLBAc00MlacY=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0018n54gDqGAxQMtyS2DEI2CZEQTIazm7RIReh3TClzZYylkxCBY1SfC9k6eUs_iLBQLKdyh7M8BsTb1oKcnFGbm-RxXjFO6vcE90Fr9rUuKSXIFwTkg_I7QrKzrfq5U4BeLBAc00MlacY=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0018n54gDqGAxQMtyS2DEI2CZEQTIazm7RIReh3TClzZYylkxCBY1SfC9k6eUs_iLBQLKdyh7M8BsTQoTqLrKIl3zWHlS8zWFvXIF_1pWRZPn_SB8hlVMBJhX-qNX_k3Nb_kTA9N8TF_s-8LSflw5n2sA==


 
N'hésitez pas à 
envoyer vos 
suggestions, idées ou 
commentaires à 
Sanjukta Basak : 
san.basak@gmail.com 

Les bourses pour aider les résidents 
de la SCP 
  
La SCP octroie plusieurs bourses pour aider des 
résidents à présenter les résultats de leurs 
recherches, à effectuer un stage ou à réaliser des 
projets de défense d'intérêts. La date limite de 
candidature à toutes les bourses de la SCP est fixée 
au 30 avril. 
  
Pour en savoir plus 
  

Êtes-vous le prochain vice-président de la section 
des résidents? 
  
Un appel de candidatures est lancé pour 
combler le poste de vice-président de la section 
des résidents pour la période 2013-2014. Pour 
plus d'informations, s'il vous plaît consulter les 
description de tàches. Les candidatures seront 
acceptées à education@cps.ca jusqu'au  
30 avril. 

La journée nationale des résidents pour la 
défense d'intérêts des enfants : une réussite 
à l'université Western! 
  
Rania Gosselin-Papadopoulos, résidente 
de 1er année, Université Western   
 
« Au Canada, on estime qu'un enfant sur 
huit présente une forme de maladie 
mentale. Même si les troubles de santé 
mentale sont de plus en plus 
diagnostiqués, les préjugés et l'absence de soutien c

Liens et ressources 

 

 sidents Section des ré
de la SCP 

  
Bourses de la SCP 
  
Congrès annuel de la 
SCP 

 

ommunautaire 
continuent de représenter d'importants obstacles au traitement. » 
  
Pour en savoir plus 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0018n54gDqGAxQMtyS2DEI2CZEQTIazm7RIReh3TClzZYylkxCBY1SfC9k6eUs_iLBQLKdyh7M8BsTb1oKcnFGbm-RxXjFO6vcE90Fr9rUuKSXIFwTkg_I7QrKzrfq5U4BeLBAc00MlacY=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0018n54gDqGAxQMtyS2DEI2CZEQTIazm7RIReh3TClzZYylkxCBY1SfC9k6eUs_iLBQLKdyh7M8BsTb1oKcnFGbm-RxXjFO6vcE90Fr9rUuKSXIFwTkg_I7QrKzrfq5U4BeLBAc00MlacY=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0018n54gDqGAxQMtyS2DEI2CZEQTIazm7RIReh3TClzZYylkxCBY1SfC9k6eUs_iLBQLKdyh7M8BsTb1oKcnFGbm-RxXjFO6vcEwzyF81V7W3ljI1jc7PLWHQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0018n54gDqGAxQMtyS2DEI2CZEQTIazm7RIReh3TClzZYylkxCBY1SfC9k6eUs_iLBQsKThJQ8lWNPtq2zj5NB3xRh14BKQf9w8hyFwAxz3yHRUae6Bp666JEu6jpYHGLNzfLnunKh16bdTPOWiG7E9kxMUNYkMEdlW_eWqUlQ3mi-02GgNa1En2g==
mailto:education@cps.ca


La grossesse et la maternité pendant la 
résidence : le point de vue de 
deux mères 
 
Kathryn Hluchy, résidente de 3e année, 
Université de Calgary 
  
« Tandis que j'écris ces lignes, je suis enceinte 
de 35 semaines de celui qui deviendra bientôt 
mon deuxième enfant né pendant ma 
résidence. » 

Anne Hicks, résidente de 4e année,  
Université de Calgary 
  
« Les résidentes enceintes vivent l'excitation 
qui vient avec les tentatives d'équilibrer 
l'éducation avec un emploi d'un enfant 
exigeant, généralement autour de personnes 
malades. » 
  
Pour en savoir plus 

Qui se préoccupe des jeunes aidants?  
  
Nicholas Chadi, résident de 1er année, 
universitaire Sainte-Justine 
  
« Les jeunes aidants sont des enfants, des 
adolescents ou de jeunes adultes qui donnent 
des soins importants à un membre de leur 
famille (parent, grand-parent, frère ou sœur, 
etc.) qui est malade, a une incapacité ou 
d'autres problèmes. »   
  
Pour en savoir plus 

Un cas intéressant : une cause inhabituelle 
de coma chez un tout-petit 

 
Esther J. Lee, résidente de 3e année, Université 
du Manitoba   
  
« Un garçonnet de 14 mois auparavant en 
bonne santé est arrivé à un hôpital général après une diminution 
soudaine de son niveau de conscience. Les parents l'ont vu avoir 



l'air « perdu », rouler les yeux et devenir hypotonique. »    
 
Pour en savoir plus 

Les cinq applications pour devenir 
un meilleur résident en pédiatrie  
   
Michael Bashira, résident de 3e année, Université 
Western 

« Les nouvelles technologies sont de plus en plus 
courantes et pratiques, et de nombreux étudiants en médecine et 
résidents utilisent leur téléphone intelligent et leur tablette pour 
améliorer les soins aux patients et pour des besoins de  
référence. »  
  
Pour en savoir plus  

  

 

 


