
Coup d’œil sur le programme 
Cours d’apprentissage continu en pédiatrie de la SCP  
du 19 au 21 octobre 2018 à Banff, en Alberta 
Hôtel Fairmont Banff Springs – Niveau Mezzanine 2 
Présidente : Chloë Joynt, MD 
 
 
Le vendredi 19 octobre (3,5 crédits d’étude) 
 
7 h 30 Ouverture des inscriptions 
 (salon Ovale) 
 
7 h 30 Déjeuner continental, conjointement 

avec les exposants 
 (salle Conservatory) 
 
8 h Bienvenue et annonces 
 (salle de bal Cascade) 
 
8 h 10 Les conséquences de l’utilisation de 

l’inhibiteur de la pompe à protons 
(IPP) chez les enfants 
Valérie Marchand, MD 

 
8 h 30 Période de questions 
 
8 h 40 De nouvelles frontières dans le 

diagnostic et le traitement des 
troubles génétiques 

 Sylvia Stockler, MD, Ph. D. 
 
9 h Période de questions 
 
9 h 10 Les effets de la vaccination sur les 

infections bactériennes graves 
(IBG) chez les enfants 

 Joan Robinson, MD 
 

9 h 30 Période de questions 
 
9 h 40 Les modalités de traitement de 

l’arthrite idiopathique juvénile 
(AIJ) 

 Mercedes Chan, MD  
 
10 h Période de questions 
 
10 h 10 Pause-santé, conjointement avec les 

exposants 
(salle Conservatory) 

 
10 h 30 Ateliers concomitants 
 
1. Gastroentérologie 
 Prise en charge actuelle des troubles 

gastro-intestinaux courants : quoi 
faire, quand diriger vers un autre 
médecin? 

 Valérie Marchand, MD  
 
2. Génétique 
 Scénarios fondés sur des cas, avec 

photos 
 Sylvia Stockler, MD, Ph. D. 
 
3. Infectiologie  
 Problèmes fondés sur des cas tirés 

des plénières 
 Joan Robinson, MD 
 
4.  Rhumatologie 

L’examen physique en rhumatologie 
Mercedes Chan, MD 

 
12 h Ajournement 
 
18 h Réception de bienvenue  
 Avant de sortir pour la soirée, 

retrouvez vos amis et collègues pour 
prendre un verre et déguster des 
hors-d’œuvre. Les accompagnateurs 
sont les bienvenus. 
(Mt. Stephens Hall, Mezzanine 1) 

Le samedi 20 octobre (4,5 crédits d’étude) 
 
6 h 30 Ouverture des inscriptions 
 (salon Ovale) 
 
7 h Bienvenue et annonces 
 (salle de bal Cascade) 
 
7 h 05 Déjeuner symposium  
 La prise en charge de la fièvre 

chez les enfants 
 Élaboré conjointement avec Pfizer 

Soins de santé 
William Craig, MD 

 
8 h 20 Visitez les exposants 
  (salle Conservatory) 
 
8 h 40 La surveillance antimicrobienne : 

choisir le bon médicament contre 
le microbe 

 Joan Robinson, MD 
(salle de bal Cascade) 

 
9 h Période de questions 
 
9 h 10 Mise à jour sur la maladie de 

Kawasaki 
 Mercedes Chan, MD 
 
9 h 30 Période de questions 
 
9 h 40 Le syndrome du côlon irritable 
 Valérie Marchand, MD 
 
10 h Période de questions 
 
10 h 10 Les investigations chez un enfant 

ayant une déficience intellectuelle 
 Sylvia Stockler, MD, Ph. D. 
 
10 h 30 Période de questions 
  
10 h 40  Pause-santé, conjointement avec 

les exposants 
(salle Conservatory) 

 
11 h Ateliers concomitants  

(reprise du vendredi) 
 
12 h 30 Ajournement

Le dimanche 21 octobre (3,75 crédits d’étude) 
 
7 h 30 Ouverture des inscriptions 
 (salon Ovale) 
 
7 h 30 Déjeuner continental, 

conjointement avec les exposants 
 (salle Conservatory) 
 
8 h Bienvenue et annonces 
 (salle de bal Cascade) 
 
8 h 10 Conférence générale : nouvelles 

innovations en thérapie génique 
 Ronald Cohn, MD 
 
9 h Période de questions 
 
9 h 10 Pause de dix minutes 
 
9 h 20 Ateliers concomitants, 

conjointement avec des 
rafraîchissements  

 (reprise du vendredi) 
 
10 h 50 Groupe de sujets d’actualité  

 (salle de bal Cascade) 
 
10 h 55 Gastroentérologie 

  Le H. pylori, le syndrome 
d’entérocolite induit par les 
protéines alimentaires (SEIPA), 
l’innocuité du polyéthylène glycol 
(PEG) 3350 

 Valérie Marchand, MD 
 

11 h 05 Génétique 
  Les médicaments coûteux contre 

les maladies rares : un puits sans 
fond 

  Sylvia Stockler, MD, Ph. D  
 
  11 h 15 Infectiologie  

L’utilisation de probiotiques et 
d’antibiotiques 

  Joan Robinson, MD 
 

11 h 25 Rhumatologie 
L’épidémiologie de la maladie de 
Lyme (nouvelles directives) 
Mercedes Chan, MD 

 
11 h 35 Demandez-le aux experts 

(discussions entre experts) 
 
11 h 55 Remarques de clôture 

 
12 h Levée 
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