
 

 

Coup d’œil sur le programme  
Cours d’apprentissage continu en pédiatrie de la SCP 
du 10 au 12 février 2017 (Vieux-Québec) 
Toutes les présentations sont données en anglais. Un atelier est présenté en français chaque jour. 
Présidente : Rachel Ouellette, MD 
Le vendredi 10 février (3,5 crédits d’étude) 

7 h 30 Ouverture des inscriptions 
 (Petit-Frontenac) 

 
7 h 30 Déjeuner continental, 

conjointement avec les exposants 
(Petit-Frontenac) 

 
8 h Bienvenue et annonces 

(Frontenac) 
 
8 h 10 Les infections transmises par les 

moustiques : dengue, chikungunya 
et Zika François Boucher, MD  

 
8 h 30 Période de questions 
 
8 h 40 Les examens et les possibilités de 

prise en charge à jour de l’appendi-
cite aiguë  Serge Gouin, MD 

 
9 h Période de questions 
 
9 h 10 La prévalence et les problèmes 

d’hémoglobinopathie et les 
tendances actuelles chez les immi-
grants  Melanie Kirby-Allen, MD 

 
9 h 30 Période de questions 
 
9 h 40 Mise à jour sur l’immunothérapie 
 Philippe Bégin, MD 
 
10 h Période de questions 
 
10 h 10 Pause-santé, conjointement avec 

les exposants (Petit-Frontenac) 
 
10 h 30 Ateliers concomitants  
1. Soins aigus : Les échographies au 

point de service : atelier pratique 
(indications et limites, simulations, 
discussions de cas) 
Marie Pier Desjardins, MD 
(présenté en français le vendredi) 

 (St-Louis) 

2. Allergies et immunologie : Des 
cas difficiles (chez les patients 
ambulatoires et hospitalisés)  
Philippe Bégin, MD  
(présenté en français le samedi) 
(Haldimand – Sous-sol) 

3. Hématologie : Les maladies du 
sang chez les nouveau-nés 

 Melanie Kirby-Allen, MD 
 (Québec- Lévis) 

4. Infectiologie : La sélection des 
antibiotiques  
François Boucher, MD 
(présenté en français le dimanche) 

 (Salon Rose) 
 
12 h Ajournement 

Le samedi 11 février (3,5 crédits d’étude) 

7 h 30 Déjeuner continental, 
conjointement avec les exposants 
(Petit-Frontenac) 

 
8 h Bienvenue et annonces  

(Frontenac) 
 
8 h 10 La promotion de la tolérance orale 

aux aliments  
Philippe Bégin, MD 

 
8 h 30 Période de questions 
 
8 h 40 Une faible ferritine sérique sans 

anémie répond-elle à des 
suppléments de fer? 

 Melanie Kirby-Allen, MD 
 
9 h Période de questions 
 
9 h 10 Lignes directrices de la SCP en 

matière d’infectiologie pour 2017  
 François Boucher, MD  
 
9 h 30 Période de questions 
 
9 h 40 Des stratégies pour traiter le 

sepsis : les données nouvelles et 
dignes de mention 

 Serge Gouin, MD 
 
10 h Période de questions 
  
10 h 10 Pause-santé, conjointement avec 

les exposants 
  (Petit-Frontenac) 
 
10 h 30 Ateliers concomitants  

(reprise du vendredi) 
 
12 h Ajournement

Le dimanche 12 février (3,5 crédits d’étude) 

7 h 30 Déjeuner continental, 
conjointement avec les exposants 

 (Petit-Frontenac) 
  
8 h Bienvenue et annonces 
 (Frontenac) 
 
8 h 10 Conférence générale 
 Des choix judicieux : faire face à la 

surabondance d’examens, au 
surdiagnostic et au surtraitement 

 Isabelle Chevalier, MD 
 
9 h Période de questions 
 
9 h 10 Pause-santé, conjointement avec 

les exposants 
 (Petit-Frontenac) 
 
9 h 30 Ateliers concomitants  

(reprise du vendredi) 
 
11 h Groupe de sujets d’actualité 
 (Frontenac) 
 

11 h 05 Soins aigus 
La méthodes diagnostiques des 
allergies. Sont-elles fiables? 
 Serge Gouin, MD 
 
11 h 15 Allergies et immunologie 

 Les traumatismes crâniens : 
l’analyse des nouvelles données 
sur la prise en charge 

 Philippe Bégin, MD 
 
 11 h 25 Hématologie 

(sujet à confirmer) 
 Melanie Kirby-Allen, MD 
  

11 h 35 Infectiologie  
(sujet à confirmer) 

 François Boucher, MD  
 
11 h 45 Période de questions 
 
12 h 10 Remarques de clôture 
 
12 h 15 Ajournement 
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