
Coup d’œil sur le programme 
L’apprentissage continu en pédiatrie 
du 5 au 7 février 2016, Whistler (Colombie-Britannique) 
Four Seasons Resort and Residences Whistler 
Présidente : Nandini Sathi, MD  
 
Le vendredi 5 février (4,0 crédits d’étude) 
 
6 h 30 Ouverture des inscriptions 
 (Foyer Harmony) 
 
6 h 30 Déjeuner continental,  

conjointement avec les exposants 
 (Foyer Harmony) 
 
7 h 15 Bienvenue et annonces 
 (Salle de bal Harmony) 
 
7 h 30 Ce que les médecins doivent savoir 

sur l’évaluation du risque suicidaire 
chez les enfants et les adolescents 

 (Daphne Korczak, MD) 
 
8 h 05 Les céphalées et les migraines 

chroniques 
 (James Lee, MD) 
 
8 h 40 Les nourrissons à la respiration 

bruyante 
 (Manisha Witmans, MD) 
 
9 h 15 La scoliose 
 (Devin Peterson, MD) 
 
9 h 50 Ajournement (temps libre jusqu’à 

15 h 30) 
 
15 h 15  Pause-santé, conjointement avec les 

exposants 
 (Foyer Harmony) 
 
16 h Ateliers concomitants 
 
1. Santé mentale (Crescendo) 

Traitement factuel de la dépression 
et des troubles anxieux : prise en 
charge psychothérapeutique et 
psychopharmacologique. 
(Daphne Korczak, MD) 

 
2. Neurologie (Symphony) 

Évaluation et prise en charge des 
troubles du sommeil chez les 
enfants. 
(James Lee, MD) 

 
3. Orthopédie (Singing Pass) 

Problèmes de hanche entre la 
naissance et l’adolescence. 
(Devin Peterson, MD) 

 
4. Pneumologie (Picolo) 

Stratégies de prise en charge de 
l’asthme difficile à contrôler. 
(Manisha Witmans, MD) 
 

17 h 30 Ajournement 
 

 Le samedi 6 février (4,0 crédits d’étude) 
 
6 h 30 Ouverture des inscriptions 
 (Foyer Harmony) 
 
6 h 30  Déjeuner continental,  

conjointement avec les exposants 
(Foyer Harmony) 

 
7 h 15 Bienvenue et annonces 
 (Salle de bal Harmony) 
 
7 h 30 Quoi de neuf dans le domaine de 

l’épilepsie 
(James Lee, MD) 

 
8 h 05  Lorsque la toux chronique n’est pas 

causée par l’asthme  
(Manisha Witmans, MD) 
 

8 h 40 Les douleurs dorsales qui 
déclenchent des signaux d’alarme 
(Devin Peterson, MD) 

 
9 h 15 La prise en charge de l’anxiété en 

cabinet 
(Daphne Korczak, MD) 

 
9 h 50  Ajournement (temps libre jusqu’à 

15 h 30) 
 
15 h 15 Pause-santé, conjointement avec les 

exposants 
 (Foyer Harmony) 
 
16 h  Ateliers concomitants  

(reprise du vendredi) 
 

17 h 30 Ajournement 

Le dimanche 7 février (4,0 crédits d’étude) 
 
6 h 30 Ouverture des inscriptions 
 (Foyer Harmony) 
 
6 h 30  Déjeuner continental, 

conjointement avec les exposants  
 (Foyer Harmony) 
 
7 h 15  Bienvenue et annonces 
 (Salle de bal Harmony) 
 
7 h 30  Conférence générale 

Le TDAH et les substances 
psychoactives, complices dans le 
crime 

 (Samuel Chang, MD) 
 
8 h 30 Ateliers concomitants  

(reprise du vendredi)  
 
10 h  Pause-santé, conjointement avec les 

exposants 
 (Foyer Harmony) 
 
10 h 30  Groupe de sujets d’actualité  
 (Salle de bal Harmony) 
 

10 h 35  Santé mentale 
De nouvelles découvertes sur la 
relation entre le corps et le cerveau 
(Daphne Korczak, MD) 
 
10 h 45  Neurologie 
De nouveaux traitements et de 
nouveaux examens pour les enfants 
atteints de maladies neurologiques 
(James Lee, MD) 
 
10 h 55  Pédiatrie du 
développement 
La formation de l’Institut 
CanREACH/REACH 
(Samuel Chang, MD) 
 
11 h 05  Orthopédie 
La prise en charge chirurgicale des 
blessures au genou chez les athlètes 
d’élite d’âge pédiatrique 
(Devin Peterson, MD) 
 
11 h 15  Pneumologie 
Les lignes directrices sur l’asthme 
chez les enfants d’âge préscolaire 
(Manisha Witmans, MD) 

 
11 h 25 Période de questions 
 
11 h 50 Remarques de clôture 
 
12 h Levée 
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