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Le retour
des ateliers
pratiques !

L’AMUQ est heureuse d’annoncer le retour des ateliers pratiques durant
le 36e Congrès scientifique de médecine d’urgence.
Le 3 octobre 2019, durant la deuxième journée de l’AMUQ, seront offerts,
à 8 h ainsi qu’à 9 h 10, à des groupes restreints, cinq ateliers pratiques d’une heure :

•

AC1. Comment offrir une rétroaction pertinente, efficace
et facilitée à vos médecins résidents ? (Maximum : 30 participantes
ou participants par atelier) ;

•

AC2. Comment arrêter toutes les hémorragies des extrémités ?
(Maximum : 12 participantes ou participants par atelier) ;

•

AC3. La césarienne perimortem et l’accouchement à l’urgence : être
prêt 24 / 7 (Maximum : 12 participantes ou participants par atelier) ;

•

AC4. L’utilisation de l’ÉDU musculosquelettique par le médecin
d’urgence (Maximum : 16 participantes ou participants par atelier) ;

•

AC5. Ventilation mécanique à l’urgence (Maximum : 8 participantes
ou participants par atelier).

3 octobre 2019

Tous les montants mentionnés sont assujettis à la TPS (5 %) et à la TVQ (9,975 %).
Pour les objectifs des ateliers, consultez ce programme.

Tarifs des ateliers pratiques
AC1

AC2

AC3

AC4

AC5

Jusqu’au
31 juillet 2019

145 $

129 $

175 $

150 $

140 $

Dès le
1 août 2019

165 $

149 $

195 $

170 $

160 $

Rabais pour
les membres

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

er

Inscrivez‑vous rapidement,
car les places sont limitées !
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Mot du président du
comité organisateur

Chères et chers collègues,
Au nom des comités organisateur
et scientifiques, il me fait plaisir
de vous inviter au 36e Congrès scientifique
de médecine d’urgence à l’hôtel Westin,
situé dans le Vieux‑Montréal. Une fois
de plus, l’Association des médecins
d’urgence du Québec (AMUQ) et l’Association
des spécialistes en médecine d’urgence
du Québec (ASMUQ) collaborent afin de vous
offrir quatre jours de congrès inoubliables.

En plus de plusieurs expertes et experts d’ici, nous aurons
la chance d’accueillir deux conférenciers de renom :

Matthieu Vincent, M.D., FRCPC
Spécialiste en médecine d’urgence et en médecine d’urgence pédiatrique
Administrateur délégué
Association des médecins d’urgence du Québec
Président du comité organisateur
36e Congrès scientifique de médecine d’urgence

•

Le Dr Rich Levitan, expert reconnu mondialement, présentera
sur les mythes en gestion des voies aériennes à la journée
de l’ASMUQ. De plus, à l’ouverture des journées de l’AMUQ,
il nous parlera de la prise en charge des voies aériennes dans
le contexte de l’angioœdème, incluant l’utilisation de la fibre
optique et de la cricothyroïdotomie ;

•

Le Dr Bill Sevcik, urgentologue et pédiatre urgentiste, animera
des conférences sur les perles musculosquelettiques pédia‑
triques et adultes aux journées de l’ASMUQ et de l’AMUQ.
Ce conférencier émérite a participé, par le passé, à développer
une formation spécialisée dans les soins musculosqueletti‑
ques, en partenariat avec l’Association canadienne des méde‑
cins d’urgence (ACMU).
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Selon vos demandes spéciales, six ateliers
précongrès seront au programme :
•

La Dre Monica Cermignani et le Dr Bill Sevcik
vous parleront de perles musculosquelet‑
tiques, suivi en après‑midi d’une session
pratique sur les plâtres et les attelles.
Attelez‑vous, les papilles gustatives de vos
connaissances et de vos compétences dans
le musculosquelettique seront bien gâtées !

•

Les Drs Stéphane Rhein et son équipe vous
aideront à améliorer vos habiletés en écho‑
guidance en pratiquant, sur des cadavres,
des techniques utiles à l’urgence ;

•

Le Dr Michel Garner et la Dre Jeanne
Teitelbaum répondront à toutes vos inter‑
rogations sur l’examen neurologique ciblé
à l’urgence ;

•

Les Drs Dominic Larose, David Paré et Alain
Vadeboncoeur aborderont les diagnostics
à l’ÉCG, ainsi que les traitements des isché‑
mies et de leurs amies ;

•

La Dre Maude St‑Onge, urgentologue, inten‑
siviste et toxicologue, directrice du Centre
antipoison du Québec, vous offrira une
demi‑journée de formation en ACLS toxico‑
logie. Cet atelier vous préparera davantage
à prendre en charge un patient instable
et intoxiqué ;

•

De plus, nous renouons avec une pratique
que le Congrès scientifique de médecine
d’urgence a eu jusqu’en 2008. Cinq ateliers
techniques d’une heure, une reprise et quatre
nouveautés, présentés deux fois chacun,
seront offerts lors de la 2e journée de l’AMUQ,
le 3 octobre. Ces ateliers viseront à appro‑
fondir et à maintenir vos compétences sur des
techniques ciblées :
•

Les Dres Amélie Bourassa et Marie‑Pier Lanoue
vous aideront à superviser efficacement vos
externes et médecins résidents à l’urgence
avec la technique One‑minute preceptor :

•

Les Dres Christine Alexander et Barbara Monet
traiteront d’accouchement en salle d’urgence
et de césarienne perimortem. Vous aurez l’oc‑
casion de pratiquer sur des mannequins ;

•

La Dre Valérie Homier, épaulée par
le technicien paramédical en soins avancé
Charles‑Alexandre Campbell, vous offri‑
ront une formation pratique sur la pose
de tourniquet ;

•

La Dre Julie St‑Cyr Bourque et le Dr Alexandre
Tratch démystifieront l’échographie
musculosquelettique ;

•

Le Dr David Claveau et l’inhalothérapeute
Mélanie Bergeron vous apporteront leurs
éclairages sur la ventilation mécanique.

La Dre Anne Faucher, ophtalmologiste,
vous entretiendra sur la prise en charge
des urgences ophtalmologiques au cours
de laquelle vous pourrez expérimenter avec
une lampe à fente.

Inscrivez‑vous rapidement
aux ateliers précongrès du 30 septembre
ainsi qu’aux ateliers pratiques d’une heure
le 3 octobre, car les places sont limitées !
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Douze conférences pour les médecins d’urgence
de tous horizons seront offertes lors de la journée
de l’ASMUQ, le 1er octobre.
Les journées de l’AMUQ, quant à elles, compteront
41 conférences dans les thématiques habituelles :
toxicologie et soins critiques, pédiatrie, traumato‑
logie et imagerie, Medicus, pédiatrie, recherche,
gestion pédagogie, légal et psychosocial.
Ajoutez à cela les ateliers pratiques d’une heure,
un déjeuner conférence et deux conférences midi,
et vos journées seront bien remplies !
Par ailleurs, plusieurs activités vous seront
offertes afin de faire durer le plaisir de se
retrouver entre collègues et de favoriser le réseau‑
tage. En matinée, vous pourrez faire du yoga dans
une salle du Westin ou du jogging touristique
dans le Vieux‑Montréal. Le 1er octobre en soirée,
nous vous donnons rendez‑vous au restau‑
rant Portus 360, spécialisé en gastronomie
portugaise, en plein cœur du Vieux Montréal.
Le lendemain, nous vous convions pour souper
et, plus tard, pour danser en dégustant des bulles
à La Champagnerie.
Bref, de joyeuses opportunités de réseautage
et d’apprentissage vous attendent et c’est avec
enthousiasme que je vous présente le programme
de cette année.
Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous
lors de notre événement annuel.
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Comité organisateur
du 36e Congrès scientifique
de médecine d’urgence

Comité scientifique
de la journée de l’ASMUQ

Véronique Castonguay
(ASMUQ )

Bernard Mathieu
(AMUQ )

Daniel Lépine
(AMUQ )

Louis Fiset
(AMUQ )

Marie‑Line Sévigny
(AMUQ )

Isabelle Vigneault
(AMUQ )

des journées de l’AMUQ

Véronique Castonguay

Matthieu Vincent

Gilbert Boucher

Élisabeth Boileau

Matthieu Vincent
(AMUQ )

Comité scientifique

(Pédiatrie)

Coordination
Association des médecins
d’urgence du Québec
Daniel Lépine

Directeur général

Michel Garner
Caroline Hosatte‑Ducassy
(Représentante des résidents)

Philippe Ouellet

(Pédagogie et questions
légales et sociales)

Amélie Bourassa
(Gestion)

Véronique Castonguay

Éliane Raymond-Dufresne

(Traumatologie et imagerie)

Jean‑François Shields

Caroline Hosatte‑Ducassy
(Medicus)

Judy Morris

(Médecine factuelle et divers)

Maude St‑Onge

(Toxicologie et soins critiques)

Marie‑Line Sévigny
et Isabelle Vigneault, CRIA
Coordinatrices des événements

Louis Fiset

Agent de communication
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Conférencières
et conférenciers
Invités
spéciaux

Dr Rich Levitan
Le Dr Rich Levitan a fait partie de la première cohorte de
médecins résidents en médecine d’urgence du Bellevue
Hospital de New York (1990‑1994).
Déçu de sa formation et des habiletés qu’il a acquises dans
la gestion des voies aériennes, il a développé
une obsession qui l’anime depuis 25 ans dans les domaines
de l’imagerie, de la recherche et de l’enseignement liés aux voies
aériennes. Durant 23 années, il a pratiqué dans des centres
de traumatologie de niveau 1 dans les centres‑villes de New York
et de Philadelphie avant de s’établir dans un centre de soins
critiques dans les campagnes du New Hampshire et du Colorado.
Il enseigne régulièrement les procédures de gestion des voies
aériennes aux États‑Unis et dans le monde, et son cours mensuel
sur cadavre se tient depuis 19 ans.
En 1994, il a inventé un système d’imagerie, installé sur la tête,
pour les laryngoscopies nommé Airway Cam. En utilisant cet
appareil, il a poursuivi ses recherches sur les techniques de
laryngoscopie, en adoptant le point de vue de l’opérateur sur
le larynx. Il a inventé d’autres appareils dédiés à la gestion des
voies aériennes et promu et initié d’autres techniques maintenant
adoptées dans la pratique telles que l’épiglottoscopie, la laryngos‑
copie bimanuelle, le positionnement avec alignement méat audi‑
tif‑creux sus‑sternal et l’oxygénation par canule nasale pendant
la fixation du tube endotrachéal. Lorsqu’il ne regarde
pas des larynx, le Dr Levitan aime errer dans les montagnes.
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Conférencières
et conférenciers
Invités
spéciaux

Dr William (Bill)
Sevcik
Le Dr Bill Sevcik est directeur et professeur associé au
Département de médecine d’urgence ainsi que professeur
adjoint de clinique au Département de pédiatrie de la Faculté
de médecine et de médecine dentaire de l’Université de l’Al‑
berta. Il a complété sa spécialité en médecine d’urgence et a
poursuivi sa formation en médecine d’urgence pédiatrique.
Il est reconnu comme l’un des fondateurs de la médecine
d’urgence pédiatrique par le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada. Il pratique à Edmonton aux services des
urgences de l’Hôpital de l’Université de l’Alberta et du Stollery
Children’s Hospital.
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Conférencières
et conférenciers

Christine Alexander,
M.D., FRCSC, M.Sc.
Gynécologue
Hôpital Charles-LeMoyne
Professeure
d’enseignement clinique
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke

Marc Béique,
M.D., FRCPC
Urgentologue
Directeur de l’informatique,
Service des urgences
Centre universitaire de santé McGill
Professeur adjoint
Département de médecine Université McGill

Mélanie Bergeron
Inhalothérapeute
Coordonnatrice clinique en inhalothérapie
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Mathieu Blanchet,
M.D., FRCPC
Urgentologue et pédiatre urgentiste
Chef du service des urgences
CHUQ • Centre hospitalier de l’Université Laval

Élisabeth Boileau,
M.D, FCMF (MU), M.Sc.
Médecin d’urgence
Professeure agrégée
Directrice du programme central
de compétences avancées
Département de médecine de famille
et de médecine d’urgence
Université de Sherbrooke

Amélie Bourassa,
M.D., FRCPC
Urgentologue
Chef médical du service des urgences
Coresponsable de l’enseignement aux résidents et
aux externes
CHUQ • Hôpital du Saint-Sacrement

Vice-présidente
Représentante du RUIS Laval
Association des médecins d’urgence
du Québec

Alexis Cournoyer,
M.D., FRCPC

Geneviève Bureau

Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Travailleuse sociale
CHU Sainte-Justine

Professeur adjoint
Université de Montréal

Charles-Alexandre Campbell

Andrée Cyr,
M.Sc., PCC

Technicien paramédical
Urgences-Santé

Véronique Castonguay,
M.D., M.A. (éd.), FRCPC
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Professeure adjointe de clinique responsable locale
de l’enseignement à l’urgence
Leader pédagogique
Centre de pédagogie appliquée
aux sciences de la santé
Université de Montréal
Présidente du comité de développement
professionnel continu
Association des spécialistes en médecine d’ur‑
gence du Québec

Monica Cermignani,
M.D., FRCPC
Urgentologue
CUSM • Hôpital général de Montréal

Marco Charneux,
M.D., FRCPC
Urgentologue et intensiviste
Hôpital Santa-Cabrini

David Claveau,
M.D., FRCPC
Urgentologue et intensiviste
Centre hospitalier affilié universitaire régional
de Trois-Rivières

Formatrice et coach professionnelle
ACtion360 inc.
Développement des compétences de gestion
et leadership médical
Chargée de cours (2e cycle)
École de santé publique
Université de Montréal

Raoul Daoust,
M.D., CSPQ, M.Sc.
Urgentologue
Clinicien chercheur
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Professeur agrégé de clinique
Université de Montréal

Flavia De Angelis,
M.D.
Oncologue médicale
Centre intégré de cancérologie de la Montérégie
CISSS de la Montérégie-Centre
Hôpital Charles-LeMoyne
Professeure adjointe
Directrice du programme de résidence d’oncologie
médicale
Faculté de de médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke

François de Champlain,
M.D., FRCPC
Urgentologue
Chef d’équipe de traumatologie
CUSM • Hôpital général de Montréal
Professeur adjoint
Université McGill
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Conférencières
et conférenciers

J. Scott Delaney,
M.D., FRCCP
Urgentologue
Professeur associé
Centre universitaire de santé McGill
Clinique de médecine du sport
Université McGill
Médecin d’équipe
Impact de Montréal
Alouettes de Montréal
Cirque du Soleil

Pierre Désaulniers,
M.D.
Médecin d’urgence
Centre hospitalier universitaire de Montréal
Professeur agrégé de clinique
Directeur
Programme de médecine d’urgence spécialisée
Université de Montréal

Nicolas Elazhary,
M.D., CCMF (MU)
Médecin d’urgence
Chef de la recherche du département
clinique d’urgence
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Clinicien-chercheur
CHU de Québec-Université Laval

Anne Faucher,
M.D., FRCSC
Ophtalmologiste
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Richard Fleet,
M.D., CCMF (MU), Ph.D.
Médecin d’urgence
Hôtel-Dieu de Lévis
Professeur agrégé
Département de médecine familiale et de méde‑
cine d’urgence
Chercheur boursier clinicien junior 2 FRQS
Titulaire
Chaire de recherche en médecine d’urgence
Université Laval-CISSS Chaudière-Appalaches
Administrateur
Représentant hors grands centres
Association des médecins d’urgence du Québec

Dorothée Garant,
M.D.
Médecin d’urgence
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Sophie Gosselin,
M.D., CSPQ, FRCPC, FAACT,
FACMT
Urgentologue
Hôpital Charles-LeMoyne
Professeure agrégée
Département de médecine
Université McGill
Toxicologue médicale
Centre antipoison du Québec

Valérie Homier,
M.D., FRCPC
Urgentologue
Centre universitaire de santé McGill

Caroline Hosatte-Ducassy,
M.D.
Résidente en médecine d’urgence spécialisée
Université McGill

Karine Igartua,
M.D., FRCPC
Psychiatre
CUSM • Hôpital général de Montréal
Présidente
Association des médecins psychiatres
du Québec

Directeur de stage d’urgence
Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Professeure d’enseignement clinique
Université de Sherbrooke

Professeur agrégé
Département de médecine de famille
et de médecine d’urgence

Directrice médicale
Po+ Médecine & Esthétique

Mirabelle Kelly,
M.D., FRCPC

Michel Garner,
M.D.

Microbiologiste-infectiologue
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Hôpital de Granby

Maître instructeur ACLS
Directeur de cours
Centre de formation continue
Université de Sherbrooke

Marcel Émond,
M.D., FRCPC
Urgentologue
CHUQ • Hôpital de l’Enfant-Jésus
Professeur agrégé
Faculté de médecine
Université Laval

Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Professeur agrégé de clinique
Département de médecine familiale
et de médecine d’urgence
Université de Montréal

Elene Khalil,
M.D., FRCPC
Pédiatre et pédiatre urgentiste
CUSM • Hôpital de Montréal pour enfants
Directrice de l’enseignement
Codirectrice médicale des mesures d’urgence
Centre universitaire de santé McGill
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Conférencières
et conférenciers

Martin Laliberté,
M.D., FRCPC

Barbara Monet,
M.D.

Vincent Poirier,
M.D., FRCPC

Urgentologue
Centre universitaire de santé McGill

Obstétricienne-gynécologue
Hôpital Charles-LeMoyne

Marie-Pier Lanoue,
M.D.

Judy Morris,
M.D., FRCPC, M.Sc.

Urgentologue
Médecin aérospatial
CUSM • Hôpital général de Montréal

Résidente en médecine d’urgence spécialisée
Université Laval

Urgentologue
Adjointe
Secteur urgences
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Alexandre Larocque,
M.D., FRCPC
Urgentologue
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Consultant en toxicologie médicale
Centre antipoison du Québec

Dominic Larose,
M.D., CCMF (MU), FACEP
Médecin d’urgence
Institut de cardiologie de Montréal

Frédéric Lemaire,
M.D., CCMF (MU)
Médecin d’urgence
Hôpital Charles-LeMoyne

Nathalie Lucas,
M.D., FRCPC
Pédiatre urgentiste
Chef adjointe du service des urgences
CHU Sainte-Justine
Professeure adjointe de clinique
Université de Montréal

Christian Malo,
M.D., FRCPC
Urgentologue
Adjoint au directeur médical du programme
de traumatologie
Chef d’équipe de trauma
CHUQ • Hôpital de l’Enfant-Jésus

Professeure agrégée de clinique
Département de médecine familiale
et médecine d’urgence
Université de Montréal

Isabelle Ouellet,
M.D., CCMF (MU)
Médecin d’urgence
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Professeure d’enseignement clinique
Département de médecine de famille
et de médecine d’urgence
Université de Sherbrooke

Philippe Ouellet,
M.D., M.Sc., FRCPC
Urgentologue
Fellow en soins palliatifs
Hôpital du Haut-Richelieu

Annie-Pierre Ouimet-Comtois,
LL.B., LL.M.
Avocate
Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel
Chargée de cours
Psychiatrie légale
Université de Sherbrooke

David Paré,
M.D.
Résident en médecine d’urgence spécialisée
Université Laval

Professeur adjoint
Université McGill

Éliane Raymond-Dufresne, M.D.,
FRCPC
Urgentologue
CHU de Québec
Professeure de clinique
Université Laval
Collaboratrice
Chaire de leadership en enseignement de la
simulation des sciences de la santé Université
Laval-Université Côte d'Azur

Stéphane Rhein,
M.D., CCMF (MU)
Médecin d’urgence
Hôpital Charles-LeMoyne

Michel Roy,
M.D., FRCPC
Pédiatre et pédiatre urgentiste
CHU Sainte-Justine

Marisol Sanchez,
M.D., FRCPC
Pédiatre urgentiste
CHU Sainte-Justine
Directrice de programme de résidence
en médecine d’urgence pédiatrique
Professeure adjointe de clinique
Université de Montréal
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Conférencières
et conférenciers

Jean-François Shields,
M.D., FRCPC
Urgentologue et intensiviste
Chef de l’unité des soins intensifs
CHUQ • Hôpital de l’Enfant-Jésus
Président
Comité de réanimation du CHU de Québec
Chargé d’enseignement clinique
Université Laval
Administrateur
Association des spécialistes en médecine
d’urgence du Québec

Jeanne Teitelbaum,
M.D., FRCPC

Anne-Éricka Vermette-Marcotte,
M.D., FRCPC

Neurologue et intensiviste
Institut de neurologie de Montréal

Urgentologue
Hôpital Anna-Laberge

Professeure titulaire de clinique
Université de Montréal

Éric Villeneuve,
B.Pharm., M.Sc., Pharm.D., BCPS

Professeure agrégée
Université McGill

Mathieu Toulouse,
M.D., FRCPC
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Catalina Sokoloff,
M.D., FRCPC

Fellow en traumatologie
Université McGill

Urgentologue et intensiviste
Spécialiste en simulation clinique
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Alexandre Tratch,
M.D., FRCPC

Julie St-Cyr Bourque,
M.D., FRCPC
Urgentologue
Responsable du comité ÉDU
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Codirectrice
Mois d’enseignement en échographie ciblée à
l’urgence
Responsable locale de l’enseignement des résidents
en médecine d’urgence spécialisée
Chargée d’enseignement clinique
Université de Montréal

Maude St-Onge,
M.D., Ph. D., FRCPC
Urgentologue et intensiviste
CHU de Québec • Hôpital de l’Enfant-Jésus
Directrice médicale
Centre antipoison du Québec
Chercheure-clinicienne
Axe Santé des populations et pratiques
optimales en santé
Centre de recherche du CHU de Québec
Professeure adjointe
Département de médecine familiale
et médecine d’urgence
Département d’anesthésiologie et de soins intensifs
Université Laval

Urgentologue
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Gabrielle Trépanier,
M.D., CCMF (MU), LL.M.
Médecin d’urgence
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Professeure adjointe
Département de médecine de famille
et de médecine d’urgence
Faculté de médecine et des sciences de santé
Université de Sherbrooke

Alain Vadeboncoeur,
M.D., FRCPC
Urgentologue
Chef du service de médecine d’urgence
Institut de cardiologie de Montréal

Majorie Vadnais,

M.D., FRCPC
Pédopsychiatre
CHU Sainte-Justine

Laurent Vanier,
M.D., Ph.D., CCMF (MU)
Médecin d’urgence
Hôpital Charles-LeMoyne
Professeur agrégé d’enseignement clinique
Université de Sherbrooke

Pharmacien
Chef clinique
Médecine d’urgence adulte
Département de pharmacie
Centre universitaire de santé McGill

Matthieu Vincent,
M.D., FRCPC
Urgentologue et pédiatre urgentiste
Hôpital Charles-LeMoyne
Urgentologue pédiatrique
CHU Sainte-Justine
Professeur adjoint d’enseignement clinique
Université de Sherbrooke

Professeur adjoint
Département de pédiatrie
Université McGill
Directeur
Cours Advanced Anaphylaxis Life Support (AALS)
Administrateur délégué
Représentant du RUIS Sherbrooke
Association des médecins d’urgence du Québec

Président du comité organisateur
36e Congrès scientifique de médecine d’urgence

Horaire
Au moins 25 % de la durée des conférences
et des ateliers seront consacrés aux interactions.
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Lundi 30 septembre 2019
Ateliers précongrès
6 h 30

JOGGING TOURISTIQUE DANS LE VIEUX-MONTRÉAL

7h

OUVERTURE DE L’AIRE D’INSCRIPTION

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER (BUFFET CONTINENTAL)

8 h 30 AP1. Atelier

d’échoguidance
sur cadavres $
Stéphane Rhein et ses collègues
DURÉE : 7 H 30.

AP2. L’examen
neurologique
à l’urgence $

AP3. ACLS
toxicologie $

Michel Garner et
Jeanne Teitelbaum

DURÉE : 3 H 45.

Maude St-Onge

DURÉE : 7 H 30.

AP4. Management
of MSK emergencies :
pearls and pitfalls
suivi de Review and
practice of casting and
splinting techniques $

AP5. ECG-u Dx + Tx.
L’ischémie et
ses amies $
Dominic Larose, David Paré et
Alain Vadeboncoeur
DURÉE : 7 H 30.

Monica Cermignani et
Bill Sevcik
DURÉE : 7 H 30.

PAUSE-CAFÉ

10 h 30
10 h 45 AP1.

AP2.

AP3.

AP4.

AP5.

(suite)

(suite)

(suite et fin)

(suite)

(suite)

12 h 30

DÎNER (BUFFET FROID)
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Lundi 30 septembre 2019
Ateliers précongrès
13 h 30 AP1.

AP2.

(suite)

(suite)

AP6. Optimiser
AP4.
l’examen
(suite)
ophtalmologique grâce
à la lampe à fente $

AP5.
(suite)

Anne Faucher
DURÉE : 3 H 45.

PAUSE-CAFÉ

15 h 30
15 h 45 AP1.
(suite et fin)

17 h
17 h 30
19 h

AP2.

AP6.

AP4.

AP5.

(suite et fin)

(suite et fin)

(suite et fin)

(suite et fin)

ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE DE L’ASMUQ (BUFFET CH AUD ET FROID)
FIN DE L A JOURNÉE
FERMETURE DE L’AIRE D’INSCRIPTION
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Mardi 1er octobre 2019
Journée de l’ASMUQ
6 H 30

YOGA

7H

JOGGING TOURISTIQUE DANS LE VIEUX-MONTRÉAL
OUVERTURE DE L’AIRE D’INSCRIPTION

7 H 30

PETIT-DÉJEUNER (BUFFET CONTINEN TAL)

Mot de bienvenue

Véronique Castonguay

8 h 05

A. Pediatric MSK pearls and pitfalls

Bill Sevcik

8 h 55

B. Les meilleurs articles en médecine d’urgence de la dernière année

Raoul Daoust

9 h 30

C. Nouveautés et controverses en traumatologie

Christian Malo

D. La garde préventive et le nouveau protocole ministériel
Comment ne pas avoir de problème ?

Karine Igartua

8h

10 h 05

DIRECTRICE SCIENTIFIQUE DE LA JOURNÉE DE L’ASMUQ

DURÉE : 45 MINUTES.

10 H 35

DURÉE : 30 MINUTES.

DURÉE : 30 MINUTES.

DURÉE : 30 MINUTES.

PAUSE-CAFÉ

11 h 05

E. Airway management mysteries debunked

Rich Levitan

11 h 55

F. Trouver sa Gaspésie. Les meilleures stratégies pour éviter
l’épuisement professionnel

Richard Fleet

12 H 25

DURÉE : 45 MINUTES.

DURÉE : 30 MINUTES.

DÎNER (BUFFET CH AUD ET FROID)

18




Mardi 1er octobre 2019
Journée de l’ASMUQ
13 h 40

G. Mon patient souffre-t-il d’un syndrome coronarien aigu ?

Alain Vadeboncoeur

14 h 15

H. L’immuno-oncologie et les nouvelles urgences oncologiques

Flavia De Angelis

14 h 50

I. Décontamination en toxicologie : indications et modalités en 2019

Alexandre Larocque

15 H 20

PAUSE-CAFÉ

DURÉE : 30 MINUTES.

DURÉE : 30 MINUTES.

DURÉE : 30 MINUTES.

15 h 50

J. « Pas de mort pendant mon quart ! ». La fin de vie active à l’urgence

Philippe Ouellet

16 h 25

K. Suivez le rythme : nouvelles recommandations à propos
de la fibrillation auriculaire

Judy Morris

16 h 45

L. Grandes lois et leçons tirées d’une longue carrière
en médecine d’urgence

Michel Garner

Mot de la fin

Véronique Castonguay

Période d’évaluation des conférences

DURÉE : 15 MINUTES.

17 h
17 h 05

FIN DE L A JOURNÉE

17 H 30

YOGA

19 H 30

DURÉE : 15 MINUTES.

DURÉE : 15 MINUTES.

17 H 20

19 H

DURÉE : 30 MINUTES.

FERMETURE DE L’AIRE D’INSCRIPTION
SOUPER AU PORTUS 360 $
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Mercredi 2 octobre 2019
1re journée de l’AMUQ

Légende
Toxicologie et
soins critiques

YOGA

6 h 30
Pédiatrie

JOGGING TOURISTIQUE DANS LE VIEUX-MONTRÉAL
OUVERTURE DE L’AIRE D’INSCRIPTION

7h

7 h 10 D1. Méli-mélo d’ÉCG à reconnaître $
(Petit déjeuner chaud servi aux tables)

Traumatologie
et imagerie

Dominic Larose, David Paré, Alain Vadeboncoeur
DURÉE : 45 MINUTES.

Medicus

(adulte et gériatrique)

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER (BUFFET CONTINENTAL)

CONCOURS DE RECHERCHE

8 h Mot de bienvenue
Matthieu Vincent, président du comité organisateur du 36e Congrès scientifique de médecine d’urgence

Pédagogie, légal
et psychosocial

8 h 15 P1. Les orientations ministérielles actuelles
Conférencière ou conférencier à confirmer
DURÉE : 30 MINUTES.

Gestion

8 h 50 P2. Angioedema management, endoscopic intubation and cutting the neck
Rich Levitan
DURÉE : 45 MINUTES.

Recherche

9 h 40 P3. Adult MSK pearls and pitfalls
Bill Sevcik
DURÉE : 45 MINUTES.

10 h 25 PAUSE-CAFÉ DANS LE SALON DES EXPOSANTS

CONCOURS DE RECHERCHE
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Mercredi 2 octobre 2019
1re journée de l’AMUQ

Légende
Toxicologie et
soins critiques

Pédiatrie

Traumatologie
et imagerie

Volet 1

Volet 2

Modératrices

Modératrices

Élisabeth Boileau et Amélie Bourassa

Véronique Castonguay et Maude St-Onge

10 h 55 1.1. Les meilleurs conseils
juridiques pour votre
clientèle psychiatrique
Annie-Pierre Ouimet-Comtois

11 h 30 1.2. Comment remédier
aux problèmes de
professionnalisme des
médecins résidents ?

Pédagogie, légal
et psychosocial

Modératrices et modérateur
Caroline Hosatte-Ducassy, Judy Morris
et Matthieu Vincent

Christian Malo

3.1. Le délirium en gériatrie :
comment l’investiguer et
le traiter ?

DURÉE : 30 MINUTES.

Marcel Émond

DURÉE : 30 MINUTES.

Medicus

(adulte et gériatrique)

2.1. Traumatologie : cas
cliniques intéressants

Volet 3

DURÉE : 30 MINUTES.

2.2. « Ne pas nuire » : 10 erreurs 3.2. Données probantes 1
à éviter en traumatologie
Conférencière ou conférencier à confirmer
Mathieu Toulouse

DURÉE : 30 MINUTES.

DURÉE : 30 MINUTES.

Véronique Castonguay
DURÉE : 30 MINUTES.

Gestion

12 h

ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE
DE L’AMUQ
( B UF F E T CH AUD E T F R O ID )

Recherche

M1. Code orange pédiatrique :
intoxication au CO $

DÎNER

(Repas chaud servi aux tables)

(BU FFET FROI D SERVI DANS

Elene Khalil

L E SALON DES EXPOSANTS)

DURÉE : 60 MINUTES.

13 h

DÉGUSTATION DE CAFÉS ET DE DESSERTS DANS LE SALON DES EXPOSANTS
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Mercredi 2 octobre 2019
1re journée de l’AMUQ

Légende
Volet 1

Toxicologie et
soins critiques

13 h 15 1.3. Optimiser son efficience
Pédiatrie

tout en restant sécuritaire :
un défi de taille
Pierre Désaulniers

Volet 2
2.3. Les urgences
en dépendance
Sophie Gosselin

3.3. Cinq articles
récents à connaître en
urgence pédiatrique

DURÉE : 30 MINUTES.

Mathieu Blanchet

DURÉE : 30 MINUTES.

Traumatologie
et imagerie

Medicus

(adulte et gériatrique)

13 h 50 1.4. Les cinq idées les

plus innovantes mises de
l’avant dans des urgences
québécoises au cours des deux
dernières années

Volet 3

DURÉE : 30 MINUTES.

2.4. Quand l’effet
d’entraînement nous
empoisonne la vie

3.4. Dix éruptions à
reconnaître en pédiatrie

Anne-Éricka Vermette-Marcotte

DURÉE : 30 MINUTES.

Michel Roy

DURÉE : 30 MINUTES.

Amélie Bourassa
DURÉE : 30 MINUTES.

Pédagogie, légal
et psychosocial

Gestion

14 h 25 1.5. Que vous révèlent

vraiment vos statistiques ? Les
indicateurs de performance
du médecin d’urgence

2.5. Tous ne seront pas
3.5. L’évaluation de la boiterie
septiques : attention aux chocs ! chez l’enfant : un pas vers le
bon diagnostic !
Catalina Sokoloff
DURÉE : 30 MINUTES.

Élisabeth Boileau et Andrée Cyr

Nathalie Lucas
DURÉE : 30 MINUTES.

Durée : 30 minutes.
Recherche

15 h 1.6. Le rôle de la pharmacienne

ou du pharmacien à l’urgence :
comment l’optimiser ?
Éric Villeneuve

2.6. Pour arrêter de vous
casser la tête avec les HSA
Jean-François Shields

3.6. Les idées suicidaires :
comprendre pour
mieux intervenir

DURÉE : 30 MINUTES.

Geneviève Bureau et Majorie Vadnais

DURÉE : 30 MINUTES.

15 h 30 PAUSE-CAFÉ DANS LE SALON DES EXPOSANTS

DURÉE : 30 MINUTES.

CONCOURS DE RECHERCHE
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Mercredi 2 octobre 2019
1re journée de l’AMUQ

Légende
Toxicologie et
soins critiques

Volet 1

Volet 2

16 h 1.7. Données probantes 2
Pédiatrie

Volet 3

Conférencière ou conférencier à confirmer

2.7. L’acide tranexamique à
toutes les sauces

DURÉE : 30 MINUTES.

Laurent Vanier

3.7. Dix complications en soins
esthétiques que le médecin
d’urgence doit connaître

DURÉE : 30 MINUTES.

Dorothée Garant
DURÉE : 30 MINUTES.

Traumatologie
et imagerie

16 h 35 1.8. Quand les industries

3.8. La maladie de Lyme :
l’invasion sournoise

Martin Laliberté

2.8. Pièges radiologiques
à l’urgence : comment
les éviter ?

DURÉE : 30 MINUTES.

Nicolas Elazhary

DURÉE : 30 MINUTES.

nous étouffent

Medicus

(adulte et gériatrique)

Mirabelle Kelly et Matthieu Vincent

DURÉE : 30 MINUTES.

Pédagogie, légal
et psychosocial

17 h 05 Mot de la fin
Élisabeth Boileau et Amélie Bourassa

Mot de la fin

Mot de la fin

Véronique Castonguay et Maude St-Onge

Caroline Hosatte-Ducassy, Judy Morris
et Matthieu Vincent

17 h 10 Période d’évaluation
des conférences

Gestion

Recherche

DURÉE : 15 MINUTES.

17 h 25

FIN DE L A JOURNÉE

17 h 30

ACTIVITÉ DE RÉSE AUTAGE

19 h
19 h 30
22 h

FERMETURE DE L’AIRE D’INSCRIPTION
SOUPER À L A CH AMPAGNERIE $
SOIRÉE DANSANTE À L A CH AMPAGNERIE
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Légende
Toxicologie et
soins critiques

Pédiatrie

Traumatologie
et imagerie

Pédagogie,
légal et
psychosocial

Gestion

Recherche



Medicus

(adulte et gériatrique)

YOGA

6 h 30

JOGGING TOURISTIQUE DANS LE VIEUX-MONTRÉAL
OUVERTURE DE L’AIRE D’INSCRIPTION

7h
7 h 30

Jeudi 3 octobre 2019
2e journée de l’AMUQ

PETIT-DÉJEUNER (BUFFET CONTINENTAL)

8 h P4. Les cinq causes
de poursuites les
plus fréquentes
Gabrielle Trépanier
DURÉE : 30 MINUTES.

8 h 35 P5. Comment survivre

comme chef d’urgence et
même finir par aimer ça ?
Alain Vadeboncoeur

AC1.1.

Comment offrir
une rétroaction
pertinente,
efficace et
facilitée à
vos médecins
résidents ? $
Amélie Bourassa et
Marie-Pier Lanoue

AC2.1.
Comment
arrêter toutes les
hémorragies des
extrémités ? $
Charles-Alexandre
Campbell et
Valérie Homier
DURÉE : 60 MINUTES.

CONCOURS DE RECHERCHE

AC3.1.
La césarienne
perimortem et
l’accouchement
à l’urgence : être
prêt 24 / 7 $

AC4.1.
L’utilisation de
l’ÉDU musculosquelettique
par le médecin
d’urgence $

AC5.1.
Ventilation
mécanique à
l’urgence $

Christine Alexander et
Barbara Monet

Julie St-Cyr Bourque et
Alexandre Tratch

DURÉE : 60 MINUTES.

DURÉE : 60 MINUTES.

DURÉE : 60 MINUTES.

AC3.3.
La césarienne
perimortem et
l’accouchement
à l’urgence : être
prêt 24 / 7 $

AC4.2.
L’utilisation de
l’ÉDU musculosquelettique
par le médecin
d’urgence $

AC5.2.
Ventilation
mécanique à
l’urgence $

Christine Alexander
et Barbara Monet

Julie St-Cyr Bourque et
Alexandre Tratch

DURÉE : 60 MINUTES.

DURÉE : 60 MINUTES.

DURÉE : 60 MINUTES.

Mélanie Bergeron et
David Claveau

DURÉE : 60 MINUTES.

DURÉE : 30 MINUTES.

9 h 10 P6. Mini-BEEM
Marcel Émond et Judy Morris
DURÉE : 30 MINUTES.

9 h 45 P7. Quels seraient l’horaire
et la liste de travail idéales
à l’urgence ?
Raoul Daoust
DURÉE : 15 MINUTES.

AC1.2.
Comment offrir
une rétroaction
pertinente,
efficace et
facilitée à
vos médecins
résidents ? $
Amélie Bourassa et
Marie-Pier Lanoue
DURÉE : 60 MINUTES.

AC2.2.
Comment
arrêter toutes les
hémorragies des
extrémités ? $
Charles-Alexandre
Campbell et
Valérie Homier
DURÉE : 60 MINUTES.

Mélanie Bergeron
et David Claveau
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Légende
Toxicologie et
soins critiques

Pédiatrie

Traumatologie
et imagerie

Pédagogie,
légal et
psychosocial

Gestion

Recherche

10 h



Medicus

(adulte et gériatrique)

Jeudi 3 octobre 2019
2e journée de l’AMUQ

PAUSE-CAFÉ DANS LE SALON DES EXPOSANTS

CONCOURS DE RECHERCHE

10 h 30 P8. À l’aire du panscan, l’imagerie ciblée a-t-elle encore sa place en traumatologie ?
François de Champlain
DURÉE : 15 MINUTES.
e
10 h 50 P9. Une sélection succincte mais succulente de trucs et de perles à l’examen neurologique (2 partie)

Michel Garner
DURÉE : 30 MINUTES.

11 h 25 P10. Comment réagir à une plainte ?
Conférencière ou conférencier du Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ )
DURÉE : 30 MINUTES.

12 h P11. Complications et gestion de la trachéostomie
Frédéric Lemaire
DURÉE : 15 MINUTES.

12 h 15 M2. Fièvre chez l’enfant.
(Repas chaud servi aux tables)

Dîner des médecins résidents
Pratiques complémentaires à la
médecine d’urgence : les professions
atypiques (en anglais et en français)

Marisol Sanchez

(Repas chaud servi aux tables)

DURÉE : 60 MINUTES.

J. Scott Delaney, Isabelle Ouellet et Vincent Poirier

Piquer ou ne pas piquer ?
Là est la question ! $

Midi de la recherche
(Buffet chaud et froid)
Judy Morris

DURÉE : 60 MINUTES.

DÎNER
(BU FFET FROI D
SERVI DANS L E SALON
DES EXPOSANTS)
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Légende
Toxicologie et
soins critiques

Pédiatrie

Traumatologie
et imagerie

Pédagogie,
légal et
psychosocial

Gestion

Recherche

Medicus

(adulte et gériatrique)



Jeudi 3 octobre 2019
2e journée de l’AMUQ

DÉGUSTATION DE CAFÉ ET DE DESSERTS DANS LE SALON DES EXPOSANTS

13 h 15

13 h 30 P12. Ophtalmologie : quand réveiller le spécialiste ?
Amélie Bourassa
DURÉE : 30 MINUTES.

14 h 05 P13. Les drogues légales et illégales. Lesquelles sont les plus dangereuses ?
Maude St-Onge
DURÉE : 30 MINUTES.

14 h 40 P14. Scribes, dictées et dossier médical électronique à l’urgence : données et expériences à McGill
Marc Béique et Valérie Homier
DURÉE : 30 MINUTES.

PAUSE-CAFÉ DANS LE SALON DES EXPO SANTS

15 h 10

15 h 25 P15. Les cinq articles les plus percutants dans la littérature récente en traumatologie
Alexis Cournoyer
DURÉE : 30 MINUTES.

16 h P16. Concepts de ventilation non invasive à vous couper le souffle
Marco Charneux
DURÉE : 30 MINUTES.

16 h 35 P17. Dix perles pour mieux vous préparer à traiter les enfants en état critique
Matthieu Vincent
DURÉE : 30 MINUTES.

17 h

FERMETURE DE L’AIRE D’INSCRIPTION
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Jeudi 3 octobre 2019
2e journée de l’AMUQ
17 h 05 Mot de la fin
Matthieu Vincent

17 h 10 Période d’évaluation des conférences
DURÉE : 15 MINUTES.

17 h 25

FIN DE L A JOURNÉE

Objectifs

28

AP1. Atelier d’échoguidance sur cadavres :
de la ponction d’ascite, lombaire ou sus pubienne
à l’installation d’un pigtail dans l’espace pleural
Conférencières
et conférenciers

Ateliers
précongrès
Lundi
30 septembre 2019
La journée du lundi 30 septembre est consacrée
à des ateliers précongrès, c’est -à-dire à des forma‑
tions pratiques en petits groupes. Inscrivez-vous
rapidement pour vous assurer une place !
Jusqu’au mardi 2 juillet, 12 h, les congressistes qui
s’inscriront à une autre journée du congrès auront
préséance lors de leur inscription aux ateliers
précongrès. Dès après, l’inscription aux ateliers
précongrès sera ouverte à tous.

Pour connaître
l’horaire détaillé,
consultez les pages 15 et 16.
Pour connaître
les tarifs d’inscription,
consultez la page 64.

Stéphane Rhein
et ses collègues

Heures		
8 h 30 à 17 h 30

Nombre de participants
Minimum : 12 participantes ou participants.
Maximum : 24 participantes ou participants.

Durée		
7 h 30
Objectifs

Au cours de la journée, le participant pourra améliorer ses habiletés en échoguidance
en pratiquant quatre techniques utiles à l’urgence : la ponction pleurale, la ponction
sus-pubienne, la ponction d’ascite et la ponction lombaire.
Pour chacune de ces indications, la participante ou le participant utilisera l’échographie
et apprendra à :
•
Générer des images standardisées pertinentes sur des patients modèles ;
•
Exécuter, sur cadavre, la ponction et l’installation d’un cathéter de drainage pigtail
ou un cathéter sus-pubien.
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AP2. L’examen neurologique à l’urgence : ce que vous avez
toujours voulu savoir, mais n’avez jamais osé demander !
Conférencières
et conférenciers

Ateliers
précongrès
Lundi
30 septembre 2019

Michel Garner
et Jeanne Teitelbaum

Heures		
8 h 30 à 17 h 30

Nombre de participants
Minimum : 12 participantes ou participants.
Maximum : 32 participantes ou participants.

Durée		
7 h 30
Objectifs

À l’aide de l’apprentissage de la neuroanatomie fonctionnelle, de trucs et de pièges à
l’examen neurologique, et de présentations de nombreux cas, sur un mode interactif, cet
atelier vise à rendre les participants plus à l’aise, efficaces et performants concernant ce
sujet majeur de la médecine d’urgence. L’objectif est non seulement que les participantes
et les participants soient plus compétentes et compétents dans l’utilisation de l’examen
neurologique, mais qu’elles et ils apprécient être confrontées et confrontés à des cas de
neurologie après l’atelier.
Au terme de cet atelier pratique, chaque participante ou participant sera en mesure de :
•

Questionner et examiner adéquatement les patientes ou les patients qui présentent
des problématiques neurologiques ;

•

Améliorer sa compétence pour mettre en évidence des problématiques pertinentes
à l’urgence de nature neurologique dans les sphères suivantes :
o

Neuroanatomie fonctionnelle (Michel Garner),

o

Les nerfs crâniens (Michel Garner),

o

Les aphasies (Jeanne Teitelbaum),

o

Les fonctions mentales supérieures (Jeanne Teitelbaum),

o

Le système moteur (Michel Garner),

o

Le système sensitif (Jeanne Teitelbaum),

o

Le système périphérique (Michel Garner),

o

Les systèmes cérébelleux et extra-pyramidal (Jeanne Teitelbaum),

o

Les démarches anormales (Jeanne Teitelbaum),

o

Les tableaux neurologiques factices (Michel Garner),

o

Le coma (Michel Garner).

Cet atelier demande une préparation au moyen de vidéos qui seront fournis aux partici‑
pantes et aux participants quelques semaines avant l’atelier.
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Ateliers
précongrès

AP3. ACLS toxicologie
Conférencière

Maude St-Onge

Lundi
30 septembre 2019

Heures

8 h 30 à 12 h 30

Durée

3 h 45

Objectifs

Nombre de participants
Minimum : 10 participantes ou participants.
Maximum : 12 participantes ou participants.

•

Appliquer les algorithmes de l’ACLS dans un contexte toxicologique.

•

Identifier les implications cliniques et les particularités de certains agents
toxicologiques dans l’application des algorithmes de l’ACLS.

•

Discuter des données scientifiques qui soutiennent les deux premiers objectifs.
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Ateliers
précongrès

AP4. Management of MSK emergencies : pearls and
pitfalls suivi de Review and practice of casting and
splinting techniques

Lundi
30 septembre 2019

Conférencières
et conférenciers

Monica Cermignani
et Bill Sevcik

Heures		
8 h 30 à 17 h 30

Nombre de participants
Minimum : 12 participantes ou participants.
Maximum : 48 participantes ou participants.

Durée		
7 h 30
Objectifs

8 h 30 à 12 h 30 : Management of MSK emergencies : pearls and pitfalls
•

Evaluate different joints with appropriate examination skills.

•

Reinforce the “must not miss” list of shoulder and knee injuries.

•

Describe different pearls and pitfalls of diagnostic imaging in your management of
MSK injuries.

•

Differentiate key elements in managing pediatric MSK injuries.

•

Review MSK injury reductions, pertaining to gross reduction of a deformed limb and
major joint dislocations.

13 h 30 à 17 h 30 : Review and practice of casting and splinting techniques
•

Demonstrate proper casting techniques of common upper and lower extremity castes
and splints.

•

Highlight casting / splinting complications and discuss how to avoid them.

•

Reinforce appropriate cast / splint patient care discharge instructions.
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AP5. ECG-u Dx + Tx. L’ischémie et ses amies
Conférenciers

Ateliers
précongrès

Dominic Larose,
David Paré et
Alain Vadeboncoeur

Heures

8 h 30 à 17 h 30

Durée

7 h 30

Objectifs

Lundi
30 septembre 2019

Nombre de participants
Minimum : 12 participantes ou participants.
Maximum : 30 participantes ou participants.

•

Utiliser tous les outils cliniques et paracliniques qui permettent de diagnostiquer
efficacement et sécuritairement les syndromes coronariens aigus (SCA) avec ou
sans ST+.

•

Appliquer un diagnostic différentiel éclairé sur l’ensemble des conditions qui
peuvent mimer les SCA et leur diagnostic (péricardite, repolarisation précoce, EP,
HVG, etc.).

•

Traiter les cas de SCA (ST+ et ST-) et de péricardite selon les normes les
plus récentes.

AP6. Optimiser l’examen ophtalmologique
grâce à la lampe à fente
Conférencière

Anne Faucher

Heures

13 h 30 à 17 h 30

Durée

3 h 45

Objectifs

Nombre de participants
Minimum : 10 participantes ou participants.
Maximum : 30 participantes ou participants.

•

Réviser les étapes de l’examen ophtalmologique.

•

Décrire les composantes et la mécanique de la lampe à fente.

•

Comprendre les techniques d’examen à la lampe à fente grâce à des exemples
cliniques de pathologies pertinentes pour le médecin d’urgence.

•

Pratiquer les techniques d’examen.

8 h 55

8 h 05
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A. Pediatric MSK Pearls and Pitfalls

•

Describe unique features of pediatric MSK system.

Bill Sevcik – Invité spécial

•

Highlight unique pediatric MSK injuries.

DURÉE : 45 MINUTES.

•

Discuss critical pitfalls, including must not miss
list of MSK injuries and pathologies.

•

Highlight diagnostic imaging pearls and pitfalls
for pediatric MSK injuries and pathology.

•

Nommer les articles les plus pertinents axés
sur la médecine d’urgence parus dans la
dernière année.

•

Discuter des forces et des faiblesses de
ces articles.

•

Critiquer les conclusions principales de
ces articles.

C. Nouveautés et controverses
en traumatologie

•

Identifier les nouveautés qui émergent des
dernières lignes directrices en traumatologie.

Christian Malo

•

Actualiser ses connaissances sur l’utilisation
des produits sanguins pour prévenir la
coagulopathie de trauma.

B. Les meilleurs articles en médecine
d’urgence de la dernière année
Raoul Daoust

9 h 30

DURÉE : 30 MINUTES.

10 h 05

DURÉE : 30 MINUTES.

D. La garde préventive et le nouveau
protocole ministériel. Comment ne pas
avoir de problème ?
Karine Igartua

Journée
de l’ASMUQ
Mardi
1er octobre 2019

•

Discuter de certaines controverses qui existent
dans la prise en charge des traumas à l’urgence.

•

Analyser l’impact des nouvelles lois et de la
jurisprudence sur la pratique de mise sous
garde au Québec.

L’Association des spécialistes en méde‑
cine d’urgence du Québec (ASMUQ ) vous
convie à une journée de conférences.

•

Présenter le modèle de protocole suggéré par
le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS) pour encadrer la mise
sous garde.

•

Discuter des situations cliniques où la garde
devrait être ordonnée et de celles où l’on
devrait s’abstenir.

Pour connaître les tarifs
d’inscription, consultez
la page 65.

DURÉE : 30 MINUTES.

Pour connaître
l’horaire détaillé
de la journée,
consultez les pages 17 et 18.

11 h 05
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E. Airway management
mysteries debunked

Review common high risk airway situations.

•

Define an incrementalized engineered approach
to critical airway interventions.

•

Identify the most common causes of laryngoscopy
and intubation failure, and how to prevent them.

•

Provide an overview of how clinicians can
improve crisis performance.

•

Sensibiliser les médecins au stress inhérent
associé à la médecine d’urgence.

•

Discuter de l’impact de ce stress et de
l’épuisement professionnel sur le médecin
d’urgence et ses patientes et patients.

•

Déterminer quelles sont les meilleures
stratégies pour éviter l’épuisement
professionnel en s’inspirant des
données probantes.

•

Discuter des différents marqueurs cliniques de
probabilité de syndrome coronarien aigu (SCA)
à l’urgence.

•

Utiliser les marqueurs paracliniques de
probabilité de SCA à l’urgence.

•

Appliquer les règles de décision clinique
(EDACS / HEART, etc.) les plus utiles pour
prédire le risque de SCA à l’urgence.

•

Identifier les principaux agents
d’immunothérapie qui peuvent avoir un impact
chez les patientes et les patients qui consultent
à l’urgence.

•

Diagnostiquer les effets secondaires graves de
l’immunothérapie qui nécessitent une prise en
charge immédiate.

•

Initier l’investigation et le traitement des effets
immuno-induits les plus sévères.

Rich Levitan – Invité spécial
DURÉE : 45 MINUTES.

11 h 55

•

F. Trouver sa Gaspésie.
Les meilleures stratégies pour éviter
l’épuisement professionnel
Richard Fleet

13 h 40

DURÉE : 30 MINUTES.

G. Mon patient souffre-t-il d’un
syndrome coronarien aigu ?
Alain Vadeboncoeur

14 h 15

DURÉE : 30 MINUTES.

H. L’immuno-oncologie et les nouvelles
urgences oncologiques
Flavia De Angelis
DURÉE : 30 MINUTES.

Journée
de l’ASMUQ
Mardi
1er octobre 2019

14 h 50
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I. Décontamination en toxicologie :
indications et modalités en 2019

•

Actualiser ses connaissances sur les indications
de décontaminer les patientes intoxiquées et les
patients intoxiqués.

•

Discuter des différentes modalités disponibles
et des situations cliniques où elles devraient
être considérées.

•

Utiliser judicieusement, en pesant les risques
et les bénéfices, les moyens de décontamination
chez les patientes intoxiquées et les patients
intoxiqués à l’urgence.

•

Reconnaître la fin de vie active.

•

Développer une approche aux problèmes
fréquents en fin de vie.

DURÉE : 30 MINUTES.

•

Expliquer les mythes qui entourent la fin de vie
aux familles.

K. Suivez le rythme : nouvelles
recommandations à propos de la
fibrillation auriculaire

•

Actualiser ses connaissances à propos des
patientes et des patients qui se présentent avec
de la fibrillation auriculaire à l’urgence.

•

Discuter des nouvelles recommandations
à propos de la prise en charge initiale de la
fibrillation auriculaire à l’urgence et plus
particulièrement chez les patientes candidates
et les patients candidats au contrôle du rythme.

•

Identifier des frustrations vécues par les
médecins d’urgence pendant une journée
de travail.

•

Présenter différentes incohérences du milieu
de travail et du système.

•

S’outiller pour faire une longue carrière en
médecine d’urgence.

Alexandre Larocque

16 h 25

15 h 50

DURÉE : 30 MINUTES.

J. « Pas de mort pendant mon quart ! ».
La fin de vie active à l’urgence
Philippe Ouellet

Judy Morris

16 h 45

DURÉE : 15 MINUTES.

L. Grandes lois et leçons tirées d’une
longue carrière en médecine d’urgence :
une approche humoristique vous
qui vous permettra de terminer vos
quarts de travail saines et sains d’esprit
(ou presque)
Michel Garner
DURÉE : 15 MINUTES.

Journée
de l’ASMUQ
Mardi
1er octobre 2019

Légende

Pédiatrie

Traumatologie
et imagerie

Medicus

(adulte et gériatrique)

Pédagogie,
légal et
psychosocial

Gestion

Recherche

10 h 55

Toxicologie et
soins critiques

9 h 40

Pour connaître la tarification des journées et
des ateliers, consultez les pages 65 et 66.

PETIT DÉJEUNER
CONFÉRENCE $
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Pour connaître la tarification du déjeuner
conférence et des conférences midi, consultez
les pages 53 à 61.

8 h 50

Pour connaître l’horaire détaillé des journées,
consultez les pages 19 à 26.

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

L’Association des médecins d’urgence du
Québec (AMUQ ) vous convie à deux journées de
conférences et d’ateliers pratiques.

CONFÉRENCE

Mercredi
2 octobre 2019

8 h 15

Journées
de l’AMUQ

7 h 10
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D1. Méli-mélo d’ÉCG
à reconnaître

Maximum : 100 participantes ou participants.
•

Reconnaître différents signes d’ischémie
importants en urgence.

•

Appliquer des approches avancées
d’interprétation des arythmies à
l’électrocardiogramme (ÉCG).

•

Nommer des orientations ministérielles
actuelles à même d’influencer la médecine
d’urgence au Québec.

•

Critiquer les orientations
ministérielles exposées.

•

Review different causes of angioedema and other
rapidly progressive anatomic distortions of the
upper airway.

•

Explain the role for endoscopic evaluation and
intubation in emergency settings.

•

Identify patients who require cricothyrotomy.

•

Discuss techniques for endoscopic intubation
and cricothyrotomy.

P3. Adult MSK pearls
and pitfalls

•

Describe the key elements of any joint exam and
pearls to examining painful joints.

Bill Sevcik – Invité spécial

•

Discuss critical pitfalls, including must not miss
list of MSK injuries and pathologies.

•

Highlight diagnostic imaging pearls and pitfalls
for MSK injuries and pathology.

•

Distinguer l’aptitude à consentir à des bilans, à
un traitement ou au maintien en établissement.

•

Documenter et justifier adéquatement le début
et la fin d’une garde préventive.

•

Différencier les rôles et les responsabilités
des divers professionnelles et professionnels
impliqués : policières et policiers, paramédics,
médecins d’urgence et psychiatres.

Dominic Larose, David Paré,
Alain Vadeboncoeur
DURÉE : 45 MINUTES.

P1. Les orientations
ministérielles actuelles
Conférencière ou conférencier à confirmer
DURÉE : 30 MINUTES

P2. Angioedema management,
endoscopic intubation and
cutting the neck
Rich Levitan – Invité spécial
DURÉE : 45 MINUTES.

DURÉE : 45 MINUTES.

1.1. Les meilleurs conseils
juridiques pour votre
clientèle psychiatrique
Annie-Pierre Ouimet-Comtois
DURÉE : 30 MINUTES.

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE

Mercredi
2 octobre 2019

10 h 55

Journées
de l’AMUQ

10 h 55
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2.1. Traumatologie : cas
cliniques intéressants

•

Discuter de différents cas cliniques intéressants
dans le domaine de la traumatologie.

Christian Malo

•

Déterminer quelles sont les prises en charge
optimales des patients polytraumatisés dans
ces différentes situations cliniques.

3.1. Le délirium en gériatrie :

•

Diagnostiquer le délirium aigu chez la
personne âgée agitée ou hypoactive à l’urgence.

Marcel Émond

•

Déterminer les agents pharmacologiques
à employer ainsi que leur posologie,
lorsque nécessaire.

•

Juger des investigations pertinentes et du
besoin d’admission.

•

Préciser ce qui constitue une faute de
professionnalisme dans le cadre de la
formation à l’urgence.

•

Proposer des façons d’aborder la difficulté,
en tenant compte, le cas échéant, d’un
écart générationnel.

•

Appliquer des stratégies de remédiation
efficaces face à des difficultés
de professionnalisme.

•

Identifier les erreurs les plus fréquentes à
l’urgence dans les cas de traumatologie.

•

Discuter des différentes stratégies et pistes de
solutions pour éviter ces erreurs dans la prise
en charge des patientes traumatisées et des
patients traumatisés.

•

Critiquer des pratiques actuelles en lien avec la
médecine d’urgence.

•

Discuter du niveau de preuve qui sous-tend
ces pratiques.

DURÉE : 30 MINUTES.

comment l’investiguer et le traiter ?
DURÉE : 30 MINUTES.

Traumatologie
et imagerie

Medicus

11 h 30

(adulte et gériatrique)

CONFÉRENCE

Pédiatrie

CONFÉRENCE

Toxicologie et
soins critiques

11 h 30

Légende
1.2. Comment remédier aux
problèmes de professionnalisme
des médecins résidents ?
Véronique Castonguay
DURÉE : 30 MINUTES.

2.2. « Ne pas nuire » :
10 erreurs à éviter
en traumatologie
Mathieu Toulouse
DURÉE : 30 MINUTES.

Recherche

Conférencière ou conférencier à confirmer
CONFÉRENCE

Gestion

3.2. Données probantes 1

11 h 30

Pédagogie,
légal et
psychosocial

DURÉE : 30 MINUTES.

CONFÉRENCE MIDI $

Journées
de l’AMUQ

12 h
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Mercredi
2 octobre 2019

Légende
CONFÉRENCE

Pédiatrie

•

Illustrer la séquence de triage et de soins lors
d’une situation de désastre.

(Repas chaud servi aux tables)

•

Décrire la prise en charge de l’intoxication au
monoxyde de carbone.

•

Énumérer les défis principaux que représente
l’arrivée massive de patients pédiatriques lors
d’une situation de désastre.

•

Identifier des processus clés qui permettent
de mieux organiser les structures de soins
et la priorisation des ressources lors d’un
code orange.

•

Nommer les pièges relatifs à la sécurité des
soins quand la pression clinique est élevée.

•

Identifier des moyens concrets de conserver un
ratio efficience-sécurité optimal à l’urgence.

DURÉE : 30 MINUTES.

•

Utiliser son expérience clinique et les
« échappées-belles » pour améliorer
constamment l’efficience sécuritaire de son
service des urgences.

2.3. Les urgences
en dépendance

•

Nommer deux raisons de consultation de la
clientèle avec trouble de l’usage de substances
excluant les intoxications aiguës.

•

Analyser la prise en charge nécessaire à
l’urgence.

•

Décrire les ressources et les corridors de
services disponibles au Québec pour les
patientes et les patients avec un trouble de
l’usage de substances.

Elene Khalil
DURÉE : 60 MINUTES.

1.3. Optimiser son efficience
tout en restant sécuritaire :
un défi de taille

13 h 15

Toxicologie et
soins critiques

M1. Code orange pédiatrique :
intoxication au CO

Pierre Désaulniers

Medicus

(adulte et gériatrique)

13 h 15

Traumatologie
et imagerie

Sophie Gosselin

Pédagogie,
légal et
psychosocial

Gestion

Recherche

CONFÉRENCE

DURÉE : 30 MINUTES.

Légende

13 h 50

Toxicologie et
soins critiques

CONFÉRENCE

Mercredi
2 octobre 2019

CONFÉRENCE

Journées
de l’AMUQ

13 h 15
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3.3. Cinq articles
récents à connaître en
urgence pédiatrique

•

Nommer les cinq articles les plus pertinents
parus dans les dernières années.

•

Critiquer les conclusions principales de
ces articles.

•

Déterminer des forces et des faiblesses de
chaque article.

•

Reconnaître les changements à appliquer dans
sa pratique à la suite des conclusions.

•

Nommer cinq projets innovants mis sur
pieds au sein d’urgences québécoises dans les
dernières années.

•

Identifier des facteurs facilitants et des
obstacles potentiels au déploiement des
projets identifiés.

•

Discuter de la pertinence et de la faisabilité
du développement de projets innovants
au sein d’une urgence au Québec dans le
contexte actuel.

•

Détailler les diverses catégories de produits
d’entraînement ainsi que les possibles
manifestations toxicologiques aiguës associées.

•

Différencier les présentations
cliniques associées.

•

Décrire la prise en charge des diverses
présentations cliniques.

•

Reconnaître des éruptions cutanées fréquentes.

•

Identifier des éruptions cutanées associées
avec une morbidité importante.

•

Choisir judicieusement l’agent topique selon
les caractéristiques de la dermatite.

Mathieu Blanchet
DURÉE : 30 MINUTES.

1.4. Les cinq idées les
plus innovantes mises de
l’avant dans des urgences
québécoises au cours des
deux dernières années
Amélie Bourassa
DURÉE : 30 MINUTES.

CONFÉRENCE

Traumatologie
et imagerie

13 h 50

Pédiatrie

2.4. Quand l’effet
d’entraînement nous
empoisonne la vie
Anne-Éricka Vermette-Marcotte
DURÉE : 30 MINUTES.

Medicus

(adulte et gériatrique)

Recherche

Michel Roy
CONFÉRENCE

Gestion

3.4. Dix éruptions à reconnaître
en pédiatrie

13 h 50

Pédagogie,
légal et
psychosocial

DURÉE : 30 MINUTES.

Légende
Toxicologie et
soins critiques

CONFÉRENCE

14 h 25

Mercredi
2 octobre 2019

1.5. Que vous révèlent
vraiment vos statistiques ?
Les indicateurs de performance
du médecin d’urgence

•

Contextualiser les cibles de performance
utilisées comme références pour les médecins
d’urgence au Québec.

•

Interpréter ses propres statistiques à
la lumière des valeurs attendues et des
données probantes.

•

Identifier les meilleures pratiques dans
l’utilisation des statistiques de performance
individuelles à l’urgence.

•

Nommer les divers types de choc et
les distinguer en fonction de leur
présentation clinique.

•

Décrire les principes de réanimation
appropriés pour chaque type de choc.

•

Identifier la combinaison d’inotropes et de
vasopresseurs acceptable pour chaque type
de choc.

3.5. L’évaluation de la boiterie
chez l’enfant : un pas vers
le bon diagnostic !

•

Discuter des différentes étapes diagnostiques à
compléter pour arriver au bon diagnostic.

•

Nommer les étiologies les plus fréquentes.

Nathalie Lucas

•

Reconnaître les pathologies sérieuses à ne
pas manquer.

•

Nommer des pathologies et des situations où
l’implication précoce de la pharmacienne ou
du pharmacien est bénéfique, basées sur les
principes de la médecine factuelle.

•

Identifier les façons optimales d’impliquer la
pharmacienne ou le pharmacien en salle de
réanimation à l’urgence.

•

Recourir davantage aux services de la
pharmacienne ou du pharmacien à l’urgence si
pertinent lors de son prochain quart de travail.

Élisabeth Boileau et Andrée Cyr
DURÉE : 30 MINUTES.

2.5. Tous ne seront pas septiques :
attention aux chocs !
CONFÉRENCE

Journées
de l’AMUQ

14 h 25
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Catalina Sokoloff
DURÉE : 30 MINUTES.

Gestion

Recherche

15 h

Pédagogie,
légal et
psychosocial

CONFÉRENCE

Medicus

(adulte et gériatrique)

CONFÉRENCE

Traumatologie
et imagerie

14 h 25

Pédiatrie

DURÉE : 30 MINUTES.

1.6. Le rôle de la pharmacienne
ou du pharmacien à l’urgence :
comment l’optimiser ?
Éric Villeneuve
DURÉE : 30 MINUTES.

41

CONFÉRENCE

15 h

Journées
de l’AMUQ

CONFÉRENCE

15 h

Mercredi
2 octobre 2019

Légende

2.6. Pour arrêter de vous casser
la tête avec les HSA

Toxicologie et
soins critiques

•

Décrire la prise en charge initiale d’une
patiente ou d’un patient qui se présente en
hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA).

•

Décrire les grades de sévérité des HSA.

•

Nommer les complications possibles et discuter
brièvement de leur prise en charge.

•

Évaluer les différents tableaux cliniques se
manifestant par des idées suicidaires chez
les enfants ainsi que chez les adolescentes et
les adolescents.

•

Cibler l’intervention pertinente appropriée
pour la patiente ou le patient dans un
contexte d’urgence.

•

Identifier les ressources disponibles et
mobiliser le réseau.

•

Critiquer des pratiques actuelles en lien avec la
médecine d’urgence.

DURÉE : 30 MINUTES.

•

Discuter du niveau de preuve qui sous-tend
ces pratiques.

2.7. L’acide tranexamique
à toutes les sauces

•

Identifier les situations cliniques où
l’utilisation de l’acide tranexamique est
bénéfique en cas d’hémorragie à l’urgence.

•

Discuter des données probantes qui supportent
l’utilisation de l’acide tranexamique à
l’urgence.

•

Prescrire judicieusement l’acide tranexamique
selon la situation clinique.

Jean-François Shields
DURÉE : 30 MINUTES.

3.6. Les idées suicidaires :
comprendre pour
mieux intervenir
Geneviève Bureau et Majorie Vadnais
DURÉE : 30 MINUTES.

Pédiatrie

16 h

1.7. Données probantes 2
Conférencière ou conférencier à confirmer
CONFÉRENCE

Traumatologie
et imagerie

Medicus

Gestion

Recherche

CONFÉRENCE

Pédagogie,
légal et
psychosocial

16 h

(adulte et gériatrique)

Laurent Vanier
DURÉE : 30 MINUTES.

CONFÉRENCE

Journées
de l’AMUQ

16 h
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CONFÉRENCE

Légende

16 h 35

Mercredi
2 octobre 2019

Toxicologie et
soins critiques

3.7. Dix complications en soins
esthétiques que le médecin
d’urgence doit connaître

•

Démystifier les principales
interventions subies par la clientèle des
cliniques esthétiques.

•

Reconnaître les principales complications
liées aux soins esthétiques et celles liées au
tourisme médical.

•

Décider quelles patientes ou quels patients
devraient être traitées ou traités à l’urgence et
celles ou ceux qui devraient être référées ou
référés en chirurgie.

1.8. Quand les industries
nous étouffent

•

Nommer les substances industrielles les plus
souvent en cause lors des accidents de travail.

Martin Laliberté

•

Décrire la présentation clinique et la prise
en charge des différents irritants (ammoniac,
chlore, NO, etc.).

•

Décrire la présentation clinique et la prise
en charge des molécules histotoxiques (H2S,
CO, cyanure).

•

Discuter brièvement des effets néfastes
associés au produits corrosifs.

•

Affiner ses capacités diagnostiques lors de la
lecture de radiographies fréquemment mal
interprétées à l’urgence.

•

Interpréter des examens radiologiques en
utilisant une approche systématique qui
permet d’éviter les pièges diagnostiques.

3.8. La maladie de Lyme :
l’invasion sournoise

•

Nommer les changements récents au chapitre
des recommandations.

Mirabelle Kelly et Matthieu Vincent

•

Reconnaître les principaux signes et
symptômes associés à la maladie de Lyme.

•

Sélectionner les ressources pertinentes
qui permettent d’identifier la clientèle à
risque et les tests diagnostiques qui méritent
d’être demandés.

•

Reconnaître lorsqu’un traitement
antibiotique est indiqué et déterminer la dose
et la durée de traitement appropriée.

Dorothée Garant
DURÉE : 30 MINUTES.

DURÉE : 30 MINUTES.

CONFÉRENCE

Traumatologie
et imagerie

16 h 35

Pédiatrie

2.8. Pièges radiologiques à
l’urgence : comment les éviter ?
Nicolas Elazhary
DURÉE : 30 MINUTES.

Medicus

Gestion

Recherche

CONFÉRENCE

Pédagogie,
légal et
psychosocial

16 h 35

(adulte et gériatrique)

DURÉE : 30 MINUTES.

P4. Les cinq causes de poursuites
les plus fréquentes

•

Identifier les cinq erreurs dans la pratique
à l’urgence qui conduisent le plus souvent à
des poursuites.

•

Prévoir l’issue de ces poursuites à partir de la
présentation de quelques cas typiques.

•

Formuler des perles pratiques pour réduire
les risques que surviennent ces erreurs dans
sa propre pratique.

•

Décrire les cinq étapes de la technique
One minute preceptor (OMP).

•

Analyser les facteurs prédictifs de succès
et les obstacles à l’application de la méthode
OMP en clinique.

•

Utiliser la technique OMP dans une variété de
contextes pédagogiques avec des apprenantes
et des apprenants qui présentent différents
niveaux de rendement.

•

Appliquer adéquatement la technique lors
de sa prochaine intervention pédagogique
de supervision.

AC2.1. Comment arrêter toutes
les hémorragies des extrémités ?

•

Réviser les indications pour l’application de
garrots en cas d’hémorragie aux extrémités.

Charles-Alexandre Campbell et Valérie Homier

•

Manipuler et distinguer les différents
types de garrots ainsi que les
tourniquets jonctionnels.

•

Installer correctement les garrots improvisés
et commerciaux.

•

Utiliser différents agents hémostatiques.

Gabrielle Trépanier
DURÉE : 30 MINUTES

AC1.1. Comment offrir une
rétroaction pertinente,
efficace et facilitée à vos
médecins résidents ?

8h

Jeudi
3 octobre 2019

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Journées
de l’AMUQ

8h
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Légende

Amélie Bourassa et Marie-Pier Lanoue
ATELIER $

Toxicologie et
soins critiques

DURÉE : 60 MINUTES.
MINIMUM : 15 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
MAXIMUM : 30 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

Pédiatrie

8h

Traumatologie
et imagerie

Medicus

(adulte et gériatrique)

DURÉE : 60 MINUTES.

Gestion

Recherche

MINIMUM : 8 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
MAXIMUM : 12 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
ATELIER $

Pédagogie,
légal et
psychosocial

ATELIER $

Journées
de l’AMUQ

8h

44

Jeudi
3 octobre 2019

•

Exécuter une césarienne perimortem.

•

Réaliser un accouchement en salle d’urgence.

•

Pratiquer les manœuvres obstétricales à
accomplir lors d’une dystocie des épaules.

•

Détecter un épanchement pour les
articulations principales (genou, épaule,
cheville, coude, hanche).

•

Identifier une luxation gléno-humérale
de l’épaule, ainsi que sa réduction en
position anatomique.

AC5.1. Ventilation mécanique
à l’urgence

•

Reconnaître et utiliser les paramètres et les
mesures du ventilateur.

Mélanie Bergeron et David Claveau

•

Analyser les différentes courbes ventilatoires.

DURÉE : 60 MINUTES.

•

Sélectionner les paramètres ventilatoires
selon différentes pathologies : cas
cliniques fréquents.

•

Nommer des approches qui permettent
d’assurer sa survie comme chef d’urgence ou
médecin impliqué en gestion.

•

Énumérer des facteurs facilitants et des
obstacles potentiels à ces approches.

•

Identifier des problématiques actuelles
et des pistes de solution au sein de sa
propre urgence.

Christine Alexander et Barbara Monet
DURÉE : 60 MINUTES.
MINIMUM : 10 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
MAXIMUM : 12 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

ATELIER $

8h

Légende

AC3.1. La césarienne perimortem
et l’accouchement à l’urgence :
être prêt 24 / 7

Toxicologie et
soins critiques

AC4.1. L’utilisation de l’ÉDU
musculosquelettique par le
médecin d’urgence
Julie St-Cyr Bourque et Alexandre Tratch
DURÉE : 60 MINUTES.
MINIMUM : 10 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
MAXIMUM : 16 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

8h

Pédiatrie

ATELIER $

Traumatologie
et imagerie

MINIMUM : 4 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
MAXIMUM : 8 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

Medicus

Gestion

Recherche

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Pédagogie,
légal et
psychosocial

8 h 35

(adulte et gériatrique)

P5. Comment survivre comme
chef d’urgence et même finir
par aimer ça ?
Alain Vadeboncoeur
DURÉE : 30 MINUTES.

Légende

ATELIER $

Toxicologie et
soins critiques

Pédiatrie

•

Se familiariser avec des articles pertinents en
médecine d’urgence.

•

Savoir reconnaître les pièges
méthodologiques des études revues.

•

Assimiler les nouvelles connaissances pour
pouvoir les appliquer en clinique.

•

Décrire les cinq étapes de la technique
One minute preceptor (OMP).

•

Analyser les facteurs prédictifs de succès
et les obstacles à l’application de la méthode
OMP en clinique.

•

Utiliser la technique OMP dans une variété de
contextes pédagogiques avec des apprenantes
et des apprenants qui présentent différents
niveaux de rendement.

•

Appliquer adéquatement la technique lors
de sa prochaine intervention pédagogique
de supervision.

AC2.2. Comment arrêter toutes
les hémorragies des extrémités ?

•

Réviser les indications pour l’application de
garrots en cas d’hémorragie aux extrémités.

Charles-Alexandre Campbell et Valérie Homier

•

Manipuler et distinguer les différents
types de garrots ainsi que les
tourniquets jonctionnels.

•

Installer correctement les garrots improvisés
et commerciaux.

•

Utiliser différents agents hémostatiques.

Marcel Émond et Judy Morris
DURÉE : 30 MINUTES.

AC1.2. Comment offrir une
rétroaction pertinente,
efficace et facilitée à vos
médecins résidents ?

9 h 10

Jeudi
3 octobre 2019

P6. Mini-BEEM
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Journées
de l’AMUQ

9 h 10
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Amélie Bourassa et Marie-Pier Lanoue
DURÉE : 60 MINUTES.
MINIMUM : 15 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
MAXIMUM : 30 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

Pédagogie,
légal et
psychosocial

Gestion

Recherche

DURÉE : 60 MINUTES.
MINIMUM : 8 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
ATELIER $

Medicus

(adulte et gériatrique)

9 h 10

Traumatologie
et imagerie

MAXIMUM : 12 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

ATELIER $

Journées
de l’AMUQ

9 h 10
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ATELIER $

Toxicologie et
soins critiques

Exécuter une césarienne perimortem.

•

Réaliser un accouchement en salle d’urgence.

•

Pratiquer les manœuvres obstétricales à
accomplir lors d’une dystocie des épaules.

•

Détecter un épanchement pour les
articulations principales (genou, épaule,
cheville, coude, hanche).

•

Identifier une luxation gléno-humérale
de l’épaule, ainsi que sa réduction en
position anatomique.

AC5.2. Ventilation mécanique
à l’urgence

•

Reconnaître et utiliser les paramètres et les
mesures du ventilateur.

Mélanie Bergeron et David Claveau

•

Analyser les différentes courbes ventilatoires.

DURÉE : 60 MINUTES.

•

Sélectionner les paramètres ventilatoires
selon différentes pathologies : cas
cliniques fréquents.

•

Nommer des facteurs facilitants basés sur les
données probantes en lien avec une liste de
travail dans un service des urgences.

•

Identifier des points positifs et
négatifs de divers types d’horaires de
médecins d’urgence.

•

Critiquer sa propre liste de travail à l’urgence.

Christine Alexander et Barbara Monet
DURÉE : 60 MINUTES.
MINIMUM : 10 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

AC4.2. L’utilisation de l’ÉDU
musculosquelettique par le
médecin d’urgence
Julie St-Cyr Bourque et Alexandre Tratch
DURÉE : 60 MINUTES.
MINIMUM : 10 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
MAXIMUM : 16 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

ATELIER $

9 h 10

Pédiatrie

•

MAXIMUM : 12 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

9 h 10

Légende

AC3.2. La césarienne perimortem
et l’accouchement à l’urgence :
être prêt 24 / 7

Traumatologie
et imagerie

MINIMUM : 4 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.
MAXIMUM : 8 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

Medicus

Gestion

Recherche

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Pédagogie,
légal et
psychosocial

9 h 45

(adulte et gériatrique)

P7. Quels seraient l’horaire
et la liste de travail idéales
à l’urgence ?
Raoul Daoust
DURÉE : 15 MINUTES.

Légende

10 h 50

Toxicologie et
soins critiques

Traumatologie
et imagerie

P8. À l’aire du panscan,
l’imagerie ciblée a-t-elle encore sa
place en traumatologie ?
François de Champlain

•

Discuter des avantages et des inconvénients
d’utiliser le panscan plutôt que l’imagerie
ciblée en traumatologie.

•

Déterminer quelle approche est à privilégier
selon le contexte clinique.

•

Reproduire le test HINTS qui distingue
l’origine centrale ou périphérique
d’un vertige.

•

Intégrer dans son examen neurologique à
l’urgence des trucs pratiques et rapides.

•

Détecter des signes neurologiques qui
permettent de confirmer ou d’infirmer
la présence d’un déficit neurologique et
d’orienter ainsi le diagnostic.

•

Décrire les différentes étapes et démarches
recommandées à la suite de la réception
d’une plainte, incluant le recours précoce
à l’Association canadienne de protection
médicale (ACPM) et au Programme d’aide aux
médecins du Québec (PAMQ ).

•

Anticiper les pièges à éviter dans la gestion
d’une plainte hospitalière ou d’une demande
d’enquête auprès du Collège des médecins du
Québec (CMQ ).

•

Identifier les ressources de soutien et les
meilleurs moyens de soutenir à son tour une
ou un collègue qui fait l’objet d’une plainte.

DURÉE : 15 MINUTES.

P9. Une sélection succincte mais
succulente de trucs et de perles à
l’examen neurologique (2e partie)
Michel Garner
DURÉE : 30 MINUTES.

P10. Comment réagir à
une plainte ?

11 h 25

Pédiatrie

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Jeudi
3 octobre 2019

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Journées
de l’AMUQ

10 h 30
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Conférencière ou conférencier du Programme
d’aide aux médecins du Québec

Medicus

(adulte et gériatrique)

Pédagogie,
légal et
psychosocial

Gestion

Recherche

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

DURÉE : 30 MINUTES.
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Légende

12 h 15

Jeudi
3 octobre 2019

Toxicologie et
soins critiques

Pédiatrie

CONFÉRENCE MIDI $

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

12 h

Journées
de l’AMUQ

P11. Complications et gestion de
la trachéostomie

(adulte et gériatrique)

CONFÉRENCE

Medicus

12 h 15

Traumatologie
et imagerie

Pédagogie,
légal et
psychosocial

Recherche

DURÉE : 15 MINUTES.

M2. Fièvre chez l’enfant.
Piquer ou ne pas piquer ? Là est
la question !

Nommer les complications fréquentes chez
les patients porteurs de trachéostomie et les
éléments clés pour les reconnaître.

•

Identifier les manœuvres pertinentes
à l’urgence pour prendre en charge ces
complications fréquentes.

•

Décrire quelques trucs pratiques à
l’urgence qui permettent de débugger une
trachéostomie défectueuse quand le matériel
adéquat n’est pas disponible.

•

Évaluer cliniquement adéquatement le jeune
enfant fébrile.

•

Procéder à l’évaluation paraclinique et
instaurer un traitement chez un enfant qui
présente une fièvre sans foyer en fonction de
son âge et de son statut vaccinal.

•

Éviter les pièges dans la prise en charge de la
fièvre sans foyer.

•

Discuter des limites des tests de
laboratoire disponibles, incluant les
marqueurs inflammatoires.

•

Nommer certaines pratiques
complémentaires à la pratique d’urgence ;

•

Décrire le rôle du médecin appelé à porter
assistance en croisière, lors d’événements
sportifs et de missions humanitaires

•

Identifier les opportunités de s’impliquer
en médecine de croisière, lors d’événements
sportifs et de missions humanitaires.

•

Identifier des problématiques spécifiques à la
recherche en médecine d’urgence.

•

Discuter de pistes de solutions ciblées à
propos de ces problématiques.

Marisol Sanchez
DURÉE : 60 MINUTES.
MAXIMUM : 100 PARTICIPANTES OU PARTICIPANTS.

Dîner des médecins résidents
Pratiques complémentaires
à la médecine d’urgence :
les professions atypiques
J. Scott Delaney, Isabelle Ouellet et
Vincent Poirier
DURÉE : 60 MINUTES.

Midi de la recherche
CONFÉRENCE

12 h 15

Gestion

Frédéric Lemaire

•

Judy Morris

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Légende
Toxicologie et
soins critiques

Pédiatrie

P12. Ophtalmologie : quand
réveiller le spécialiste ?
DURÉE : 30 MINUTES.

Maude St-Onge

P14. Scribes, dictées et dossier
médical électronique à l’urgence :
données et expériences à McGill

14 h 40

Medicus

Identifier les pathologies ophtalmologiques
qui nécessitent la prise en charge par
l’ophtalmologiste dans un délai de moins
d’une heure.

•

Discuter des éléments de prise en charge
immédiate optimale à l’urgence de ces
pathologies qui peuvent limiter la morbidité
des patientes et des patients.

•

Reconnaître visuellement ces pathologies.

•

Nommer les divers produits disponibles
dérivés des phytocannabinoïdes (légalement
ou illégalement).

•

Identifier les particularités toxicologiques
de chaque produit en fonction de son mode
de consommation.

•

Détailler la présentation clinique et la prise
en charge du syndrome d’hyperémèse
au cannabis.

•

Nommer les nouvelles drogues identifiées
au Québec en 2019 (ex. : benzodiazépines de
synthèse, opioïdes de synthèse, etc.).

•

Décrire les particularités de prise en charge
pour ces nouvelles molécules.

•

Énumérer des modalités diverses de prise de
notes médicales dans un contexte d’urgence.

•

Identifier des points positifs et négatifs de
chaque modalité de prise de notes médicales.

•

Identifier les données probantes sous-jacente
à l’utilisation des scribes, des dictées et des
dossiers médicaux électroniques à l’urgence.

DURÉE : 30 MINUTES.

Traumatologie
et imagerie

(adulte et gériatrique)

•

Amélie Bourassa

P13. Les drogues légales et
illégales. Lesquelles sont les
plus dangereuses ?

14 h 05

Jeudi
3 octobre 2019

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Journées
de l’AMUQ

13 h 30
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Pédagogie,
légal et
psychosocial

Gestion

Recherche

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Marc Béique et Valérie Homier
DURÉE : 30 MINUTES.

Toxicologie et
soins critiques

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Légende

16 h

Jeudi
3 octobre 2019

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Journées
de l’AMUQ

15 h 25

50

Pédiatrie

Traumatologie
et imagerie

Medicus

Gestion

Recherche

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Pédagogie,
légal et
psychosocial

16 h 35

(adulte et gériatrique)

P15. Les cinq articles les plus
percutants dans la littérature
récente en traumatologie

•

Nommer les cinq articles de traumatologie les
plus pertinents pour la médecine d’urgence
parus dans les dernières années.

•

Discuter des forces et des faiblesses et évaluer
l’applicabilité de ces études sur notre pratique
à l’urgence.

•

Critiquer les conclusions principales de
ces articles.

P16. Concepts de ventilation non
invasive à vous couper le souffle

•

Nommer les indications et contrindications de
ventilation non invasive (effractive).

Marco Charneux

•

Nommer les indications et contrindications
de l’oxygénothérapie nasale à haut débit.

•

Détailler les données probantes qui
soutiennent l’utilisation de ces modalités.

•

Décrire comment ajouter ces différentes
modalités de ventilation non invasive.

•

Sélectionner des outils qui facilitent la prise
en charge d’une patiente ou d’un patient
pédiatrique en situation critique.

•

Choisir et organiser les équipements
nécessaires afin de gérer la petite patiente ou
le petit patient instable.

•

Déterminer les éléments qui favorisent une
équipe prête à intervenir auprès de l’enfant
en salle de réanimation.

Alexis Cournoyer
DURÉE : 30 MINUTES.

DURÉE : 30 MINUTES.

P17. Dix perles pour mieux vous
préparer à traiter les enfants
en état critique
Matthieu Vincent
DURÉE : 30 MINUTES.
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Concours d’affiches du
36e Congrès scientifique
de médecine d’urgence
La date limite de soumission
des projets est le mardi
2 septembre 2019, 23 h 59.

Vu le peu de temps entre la date de remise des projets et celle
du début du congrès, aucun projet ne sera accepté après 11 h 59 le 2
septembre 2019.

Volet officiel
Recherche et qualité de l’acte
•

L’équipe de recherche doit compter au moins un membre
de l’AMUQ.

•

La recherche doit être originale et n’avoir jamais
été publiée.

•

La discipline dont relève le projet de recherche est la
médecine d’urgence.

•

Les chercheuses et les chercheurs qui ont contribué en
majeure partie (de la conception jusqu’à la diffusion des
résultats) au projet auront la priorité.

•

Une étudiante ou un étudiant qui présente un projet
aura accès sans frais à la journée de congrès où son
projet sera jugé. L’horaire sera connu à l’avance. Il sera
possible, en fonction des besoins de la coordination de
l’événement, d’agir comme bénévole pour avoir accès
aux autres journées du congrès.

•

Un médecin résident qui présente un projet doit être
minimalement inscrit à la journée où son projet sera
jugé. L’horaire sera connu à l’avance. Il sera possible, en
fonction des besoins de la coordination de l’événement,
d’agir comme bénévole pour avoir accès aux autres
journées du congrès. Toutefois, les étudiants auront
priorité pour combler les postes de bénévoles.
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Concours d’affiches du
36e Congrès scientifique
de médecine d’urgence
N’oubliez pas de préciser à quel concours
— « Recherche » ou « Qualité de l’acte » — vous souhaitez participer.

Volet hors concours
•

Les chercheuses ou chercheurs peuvent ne
pas être membre de l’AMUQ.

•

La recherche peut avoir déjà fait l’objet
d’une publication.

•

L’objectif de ce volet est de diffuser des
travaux de recherche dans la discipline
de la médecine d’urgence et d’en faire
bénéficier les participantes et les
participants du 36e Congrès scientifique de
médecine d’urgence.

•

Les projets soumis seront évalués et
sélectionnés en fonction de critères de
qualité méthodologique et de pertinence à
la discipline de la médecine d’urgence.

La section du Westin Montréal réservée au
concours d’affiches sera ouverte les mercredi 2 et
jeudi 3 octobre 2019. Les participants au volet horsconcours n’auront accès qu’à cette section et au salon
des exposants.
Une participante ou un participant au volet
hors concours qui souhaiterait assister aux
conférences du congrès devra acquitter les frais
d’inscription afférents.

Les résumés soumis seront analysés de façon anonyme par le
comité de recherche de l’AMUQ qui avisera les candidates et les
candidats de leur participation au concours au plus tard le lundi
16 septembre 2019. Un seul membre de l’équipe de recherche
par projet sera invité pour le présenter lors du 36e Congrès
scientifique de médecine d’urgence au Westin Montréal. Les projets
soumis seront évalués et sélectionnés en fonction de critères
de qualité méthodologique et de pertinence à la discipline de la
médecine d’urgence.
La section du Westin Montréal réservée au concours d’affiches
sera ouverte les mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2019.
Les juges évalueront les affiches durant les pauses de la journée du
mercredi 2 et du matin du jeudi 3 octobre 2019, selon la quantité de
projets soumis, selon les critères suivants : originalité, méthodo‑
logie, pertinence et présentation.
Les résultats seront annoncés lors du midi de la recherche du 36e
Congrès scientifique de médecine d’urgence, le jeudi 3 octobre 2019 à
12 h 15.
Il se peut que des projets soumis soient choisis pour une présenta‑
tion orale dans le cadre du congrès, le mercredi 2 octobre 2019, au
lieu d’être présentés sous forme d’affiche.
Des bourses de 1 000 $, 750 $ et 500 $ seront remises aux trois
lauréates ou lauréats du volet « Recherche », et de 500 $ à celle
ou celui du volet « Qualité de l’acte ». Les résumés des projets
retenus seront publiés dans le Recueil des résumés du 36e Congrès
scientifique de médecine d’urgence et dans l’application du congrès.
L’organisation se réserve le droit de ne pas remettre toutes les
bourses si la qualité des projets présentés ne correspond pas au
niveau attendu par les juges.

53

Activités et repas

Lundi 30 septembre
6 h 30 Jogging touristique

dans le Vieux-Montréal

Mardi 1er octobre

Mercredi 2 octobre

Jeudi 3 octobre

Yoga

Yoga

Yoga

Jogging touristique dans
le Vieux-Montréal

Jogging touristique
dans le Vieux-Montréal

Jogging touristique
dans le Vieux-Montréal

Méli-mélo d’ÉCG
à reconnaître $

7 h 10

Assemblée générale
de l’AMUQ

12 h

Code orange pédiatrique :
intoxication au CO $
Fièvre chez l’enfant
Piquer ou ne pas piquer ?
Là est la question ! $

12 h 15

Midi de la recherche
Dîner des
médecins résidents
Pratiques complémentaires
à la médecine d’urgence :
les professions atypiques

17 h

19 h 30

Assemblée générale
de l’ASMUQ

Yoga

Activité de réseautage

Souper au Portus 360 $

Souper
à La Champagnerie $
Soirée dansante
à La Champagnerie
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Activités et repas

Jogging
touristique

Quand : Du lundi 30 septembre
au mercredi 3 octobre, 6 h 30.
Durée :

45 minutes.

Tarif :

Inclus avec l’inscription.
20 $ (plus taxes) pour les conjointes et conjoints.

dans le Vieux-Montréal

Le Vieux-Montréal offre un bon aperçu de son histoire au cours des siècles, abritant à la fois les plus anciennes et récentes
attractions touristiques de la ville. Bien que les rues pavées conservent le souvenir de personnages historiques tels que
Jacques Cartier, Jeanne Mance et Paul de Chomedey de Maisonneuve, le Vieux-Montréal et le Vieux-Port sont des quartiers en
constante évolution, parmi les plus dynamiques de la ville.

Assemblée générale
de l’Association des spécialistes en
médecine d’urgence du Québec
Quand :

Lundi 30 septembre, 17 h.
L’assemblée générale de l’Association des spécialistes en
médecine d’urgence du Québec (ASMUQ ) n’est ouverte qu’à
ses membres et un buffet chaud et froid sera offert.

Yoga
Quand :

Mardi 1er octobre, 6 h 30 et 17 h 30.
Mercredi 2 et jeudi 3 octobre, 6 h 30.

Durée :

45 minutes.

Tarif :

Inclus avec l’inscription. 20 $ (plus taxes) pour
les conjointes et conjoints.
Libérez votre esprit avec une séance de yoga
qui saura vous énergiser. Nous fournissons
même les tapis de yoga !
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Activités et repas

Souper au
Portus 360

Le seul restaurant tournant
de Montréal !

Quand :

Mardi 1er octobre, 19 h 30.

Endroit :

777, boulevard Robert-Bourassa (à sept
minutes à pieds du Westin Montréal).

Tarif :

Réservez votre place en moyennant
un dépôt de 20 $ qui sera déduit de
votre facture.

Site Internet : portus360.com

Un lieu unique. Un décor moderne. Une ambiance conviviale. Une gastronomie hautement
savoureuse. Avec sa vue panoramique, le Portus 360 fait rappel au phare, élément des plus présents
dans le paysage du Portugal. Il accueille et ramène à bon port les amoureux de bonne bouffe et de bon
vin. Ce lieu exceptionnel rassemble le plus fin des palais et le plus curieux des gourmets. La clientèle
touristique apprécie la possibilité de découvrir Montréal à travers ses chaudes saveurs portugaises
et une vue imprenable de la ville. Le Portus 360 est un lieu local par ses accents d’ici et international
par sa mission de faire briller ses origines. Un lieu sur deux étages où touristes et résidents du CentreVille, de Griffintown et du Vieux-Montréal apprécient un moment inoubliable grâce, entre autres, à la
rotation à 360 degrés de l’établissement.
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Activités et repas

Méli-mélo d’ÉCG à
reconnaître
Quand :

Mercredi 2 octobre, 7 h 10.

Durée :

45 minutes.

Tarif :

25 $ (plus taxes).

Maximum :

100 participantes ou participants.
Les Drs Dominic Larose, David Paré et Alain Vadeboncoeur
vous invitent à déjeuner avec eux tout en déchiffrant des
électrocardiogrammes. Un repas chaud servi aux tables
sera offert.
Objectifs :
•

Reconnaître différents signes d’ischémie importants
en urgence ;

•

Appliquer des approches avancées d’interprétation
des arythmies à l’ÉCG.

Assemblée
générale

de l’Association des médecins
d’urgence du Québec
Quand :

Mercredi 2 octobre, 12 h.
L’assemblée générale de l’Association des
médecins d’urgence du Québec (AMUQ ) se
tiendra sur l’heure du dîner du mercredi
2 octobre. Veuillez noter que cette assemblée
n’est ouverte qu’aux membres de membres de
l’AMUQ. Un buffet chaud et froid sera offert.

57

Activités et repas

Code orange
pédiatrique :
intoxication
au CO

Quand :

Mercredi 2 octobre, 12 h.

Durée :

60 minutes.

Tarif :

25 $ (plus taxes).

Maximum :

36 participantes ou participants.

La Dre Elene Khalil vous expliquera comment agir avec des patients pédiatriques dans une situation de désastre.
Un repas chaud sera servi aux tables.
Objectifs :
•

Illustrer la séquence de triage et de soins lors d’une situation de désastre ;

•

Décrire la prise en charge de l’intoxication au monoxyde de carbone ;

•

Énumérer les défis principaux que représente l’arrivée massive de patients pédiatriques
lors d’une situation de désastre ;

•

Identifier des processus clés qui permettent de mieux organiser les structures
de soins et la priorisation des ressources lors d’un code orange.

Activité de réseautage de l’AMUQ
Quand :

Mercredi 2 octobre, 17 h 30.

Endroit :

Salon des exposants.

Venez échanger entre collègues dès la fin de la première journée de l’AMUQ !
Réservez votre place afin de recevoir une consommation de votre choix !

Tarif :

Inclus avec l’inscription.

58

Activités et repas

Souper

Soirée dansante

Quand :

Mercredi 2 octobre, 19 h 30.

Quand :

Mercredi 2 octobre, 22 h.

Endroit :

343, rue Saint-Paul Est (à 14 minutes à pieds du
Westin Montréal).

Endroit :

343, rue Saint-Paul Est (à 14 minutes à pieds du
Westin Montréal).

Tarif :

Réservez votre place en moyennant un dépôt de 20 $
qui sera déduit de votre facture.

Tarif :

À vos frais.

à La Champagnerie

Site Internet : lachampagnerie.ca
Premier et unique bar à bulles de Montréal, La
Champagnerie possède aujourd’hui l’une des
plus longues listes d’importations privées, pour
tous les goûts et les budgets. Qu’on ait envie d’un
champagne prestigieux ou d’un mousseux plus
accessible (toujours créé, cependant, dans le respect
de la méthode traditionnelle), on est le bienvenu !
Les bouteilles de champagne peuvent même être
sabrées sur place par les clients ! Le menu change
régulièrement au gré des inspirations du Chef et des
arrivages locaux. Venez goûter !

à La Champagnerie

Site Internet : lachampagnerie.ca
Les Congrès scientifique de médecine d’urgence sont
renommés autant pour la qualité de leur contenu
scientifique que celle de leurs soirées dansantes.
Cette année, la traditionnelle surboum endiablée
aura lieu à La Champagnerie. Évidemment, vu que les
conférences reprennent à 8 h le lendemain, nous vous
recommandons la modération.
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Activités et repas

Fièvre chez l’enfant
Piquer ou ne pas
piquer ? Là est
la question !

Quand :

Jeudi 3 octobre, 12 h 15.

Durée :

45 minutes.

Tarif :

25 $ (plus taxes).

Maximum :

100 participantes ou participants.

La Dre Marisol Sanchez vous aidera à mieux soigner les enfants fiévreux. Un repas chaud sera servi aux tables.
Objectifs :
•

Évaluer cliniquement adéquatement le jeune enfant fébrile ;

•

Procéder à l’évaluation paraclinique et instaurer un traitement chez un enfant qui présente une fièvre sans foyer en
fonction de son âge et de son statut vaccinal ;

•

Éviter les pièges dans la prise en charge de la fièvre sans foyer ;

•

Discuter des limites des tests de laboratoire disponibles, incluant les marqueurs inflammatoires.
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Activités et repas

Midi de la
recherche
Quand :

Jeudi 3 octobre, 12 h 15.

Durée :

45 minutes.

Tarif :

Inclus avec l’inscription.
Venez discuter de recherche et féliciter
les lauréates et les lauréats du concours
d’affiches du 36e Congrès scientifique de
médecine d’urgence, du programme de
soutien à la recherche de l’AMUQ et
de la bourse Jacques-de Champlain. Le
midi sera animé par la Dre Judy Morris,
responsable de la recherche à l’AMUQ.
Un buffet chaud et froid sera offert.
Objectifs :
•

•

Identifier des problématiques
spécifiques à la recherche en
médecine d’urgence ;
Discuter de pistes de solutions
ciblées à propos
de ces problématiques.

Dîner des médecins
résidents

Pratiques complémentaires
à la médecine d’urgence :
les professions atypiques
RÉSERVÉ AUX MÉDECINS RÉSIDENTS
AINSI QU’AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Quand :

Jeudi 3 octobre, 12 h 15.

Durée :

45 minutes.

Tarif :

Inclus avec l’inscription.
La Dre Isabelle Ouellet ainsi que les Drs J. Scott Delaney et Vincent
Poirier vous feront découvrir les professions atypiques en médecine
d’urgence. Notez que le Dr Delaney s’adressera aux congressistes en
anglais. Un repas chaud sera servi aux tables.
Objectifs :
•

Nommer certaines pratiques complémentaires à la
pratique d’urgence ;

•

Décrire le rôle du médecin appelé à porter assistance
en croisière, lors d’événements sportifs et de
missions humanitaires ;

•

Identifier les opportunités de s’impliquer en médecine
de croisière, lors d’événements sportifs et de
missions humanitaires.

Qu’est-ce qu’on mange ?
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Lundi 30 septembre

Mardi 1er octobre

Jeudi 3 octobre

D1. Méli-mélo d’ÉCG
à reconnaître $
(Déjeuner chaud servi aux tables)

7 h 10
7 H 30

Mercredi 2 octobre

Petit-déjeuner
(Buffet continental)

Petit-déjeuner
(Buffet continental)

Petit-déjeuner
(Buffet continental)

Petit-déjeuner
(Buffet continental)

Assemblée générale de l’AMUQ
(Buffet chaud et froid)

12 H

M1. Code orange pédiatrique :
intoxication au CO $
(Repas chaud servi aux tables)

Plusieurs repas sont inclus avec votre
inscription au congrès. Les repas qui exigent
des frais supplémentaires sont identifiés avec
un symbole dollar rouge. Veuillez consulter
cette grille des repas du congrès pour
en connaître les détails.

12 H 15

Dîner
(Buffet froid servi dans le salon
des exposants)
M2. Fièvre chez l’enfant
Piquer ou ne pas piquer ?
Là est la question ! $
(Repas chaud servi aux tables)
Midi de la recherche
(Buffet chaud et froid)

Tous les repas du congrès contiendront
des choix santé et seront adaptés pour les
végétariens. Pour toute allergie grave ou
intolérance, mentionnez-le dans votre
formulaire d’inscription.

Dîner des médecins résidents
Pratiques complémentaires
à la médecine d’urgence :
les professions atypiques
(Repas chaud servi aux tables)
Dîner
(Buffet froid servi dans le salon
des exposants)

Dîner
(Buffet chaud et froid)

12 H 25
12 H 30
17 H
19 H 30

Dîner
(Buffet froid)
Assemblée générale
de l’ASMUQ
(Buffet chaud et froid)
Souper au Portus 360 $

Souper à La Champagnerie $

Renseignements
généraux
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Renseignements
généraux

Dates

le 36e Congrès scientifique de médecine d’urgence est une activité de développe‑
ment professionnel continu (DPC) organisée conjointement par l’Association
des médecins d’urgence du Québec (AMUQ ) et l’Association des spécialistes
en médecins d’urgence du Québec (ASMUQ ).

Objectifs généraux
Le 36e Congrès scientifique de médecine d’urgence permettra aux participantes
et aux participants de parfaire leurs connaissances dans le domaine de la
médecine d’urgence. Ils pourront aussi échanger sur d’autres sujets tels que
la gestion, l’enseignement et la situation de la recherche au Québec. Les objec‑
tifs spécifiques de chaque atelier ou conférence sont détaillés dans les pages
précédentes de ce programme.

IMPORTANT
Heures d’ouverture de l’aire d’inscription
Aire d’inscription

Lundi 30 septembre 2019

7 h à 19 h

Mardi 1er octobre 2019

7 h à 19 h

Mercredi 2 octobre 2019

7 h à 19 h

Jeudi 3 octobre 2019

7 h à 17 h

du 30 septembre
au 3 octobre 2019
Lieu

Le Westin Montréal
270, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) H2Y 0A3

Site Internet

westinmontreal.com
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Frais d’inscription
Tous les montants mentionnés sont assujettis à la TPS (5 %) et à la TVQ (9,975 %). Un reçu pour fins d’impôt sera transmis
par courriel.

TPS : 127 066 892.

TVQ : 101 256 229 9.

Ateliers précongrès
Le lundi 30 septembre 2019

Les places sont limitées. Inscrivez-vous rapidement !
Jusqu’au 30 juin 2019, les participantes et les participants qui s’inscriront à une autre journée du congrès auront préséance
lors de leur inscription aux ateliers précongrès. Dès le 1er juillet, l’inscription aux ateliers précongrès sera ouverte à tous.
Si vous êtes membre de l’AMUQ ou de l’ASMUQ, vous soustrayez le rabais du tarif qui correspond à votre statut

AP1

AP2

AP3

AP4

AP5

AP6

AP3 + AP6

Jusqu’au 31
juillet 2019

1 272 $

626 $

374 $

945 $

713 $

373 $

804 $

Dès le 1er
août 2019

1 322 $

676 $

399 $

995 $

763 $

398 $

854 $

100 $

100 $

50 $

100 $

100 $

50 $

100 $

Rabais pour
les membres1

Petit déjeuner
(Buffet continental)

Pauses-café

Diner
(Buffet froid)

AP1

X

X

X

AP2

X

X

X

AP3

X

X

AP4

X

X

X

AP5

X

X

X

Les frais d’inscription
donnent droit :

AP6
AP2 + AP6

X
X

X

X
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Journées de l’ASMUQ et de l’AMUQ
Du mardi 1er au jeudi 3 octobre 2019

Nous avons des tarifs à la journée. Vous n’avez qu’à choisir quand vous souhaitez être des nôtres.
Si vous êtes membre de l’AMUQ ou de l’ASMUQ, vous soustrayez le rabais du tarif qui correspond à votre statut.

Médecin

Résident.e
et étudiant.e2

Autre

Jusqu’au 31 juillet 2019

681 $

356 $

376 $

Du 1er août au 27 septembre 2019

712 $

407 $

427 $

Dès le 27 septembre 2019

747 $

427 $

447 $

Rabais pour les membres1

135 $

70 $

35 $

Médecin

Résident.e
et étudiant.e2

Autre

Jusqu’au 31 juillet 2019

1 125 $

588 $

632 $

Du 1er août au 27 septembre 2019

1 175 $

671 $

715 $

Dès le 27 septembre 2019

1 225 $

696 $

740 $

Rabais pour les membres1

185 $

105 $

50 $

Médecin

Résident.e
et étudiant.e2

Autre

Jusqu’au 31 juillet 2019

1 493 $

783 $

838 $

Du 1er août au 27 septembre 2019

1 566 $

895 $

950 $

Dès le 27 septembre 2019

1 631 $

925 $

980 $

Rabais pour les membres1

260 $

130 $

70 $

Inscription pour un jour

Inscription pour deux jours

1. Le rabais s’applique aux membres de l’AMUQ
ou de l’ASMUQ en règle au 3 octobre 2019.
Les réductions consenties aux membres
de l’AMUQ qui ont adhéré par paiements
mensuels préautorisés seront calculées
au prorata des mois d’adhésions consécutifs,
qui précèdent l’activité de formation médicale
continue pour laquelle le rabais est consenti,
à raison de 1 / 12 du rabais par mois d’adhésion
jusqu’à concurrence de 12 mois pour obtenir
le plein montant de la réduction consentie
aux membres.
2. Une preuve attestant du statut de médecin
résident ou d’étudiante ou d’étudiant au 3
octobre 2019 doit être fournie afin de profiter
du tarif préférentiel.

Inscription pour trois jours
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Ateliers pratiques
3 octobre 2019

Les places sont limitées. Inscrivez-vous rapidement !
Le jeudi 3 octobre, l’AMUQ met à l’horaire cinq ateliers pratiques d’une heure en groupe restreint.

AC1

AC2

AC3

AC4

AC5

Jusqu’au 31 juillet 2019

145 $

129 $

175 $

150 $

140 $

Dès le 1er août 2019

165 $

149 $

195 $

170 $

160 $

Rabais pour les membres1

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $
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Les frais d’inscription donnent droit :
•

aux conférences ;

•

aux petits déjeuners continentaux ;

•

aux pauses-café ;

•

aux dîners (buffets).

Pour des raisons de sécurité, le port de la cocarde est obligatoire.

Inscription en ligne
Vous n’avez qu’à vous rendre au site Internet de l’AMUQ (amuq.qc.ca) et, de là,
à suivre les instructions. En plus de choisir vos conférences, vous trouverez la
procédure pour réserver votre hébergement.
Si, après votre inscription en ligne, vous n’avez pas reçu de confirmation par cour‑
riel dans un délai de 24 heures ouvrables, veuillez communiquer avec nous.

Politique d’annulation du congrès
Pour toute annulation, un avis écrit doit parvenir au secrétariat de l’AMUQ.

Jusqu’au 30 juin 2019

Remboursement de 75 %

Du 1er au 31 juillet 2019

Remboursement de 50 %

Dès le 1er août 2019

Aucun remboursement

Dans le cas de force majeure tels que des actes de Dieu, des règlements gouverne‑
mentaux, un désastre, des grèves, des restrictions des moyens de transport, des
actes terroristes ou d’autres situations d’urgence telles que des épidémies qui
rendent impossible de fournir les équipements ou de tenir l’activité, l’Association
ne se voit pas dans l’obligation de rembourser les sommes jusqu’alors perçues.

Actes du congrès
Les actes du congrès seront disponibles sur le site Internet de l’AMUQ à partir du
23 septembre 2019 et constamment mis à jour durant et après l’événement, à mesure
que nous recevrons les présentations des conférencières et des conférenciers. Ils seront
disponibles pour tous sur le site de l’AMUQ jusqu’au 17 octobrebre 2019, puis uniquement dans la section réservée aux membres.
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Le Westin
Montréal

RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE AU
WESTIN MONTRÉAL ET PROFITEZ
DU TARIF PRÉFÉRENTIEL
DU CONGRÈS !

Le Westin Montréal
270, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) H2Y 0A3
fr.westinmontreal.com

2. Par téléphone
1. Par Internet
Il y a deux méthodes pour réserver
facilement une chambre de catégorie
traditionnelle au Westin Montréal :

Par le lien suivant : bit.ly/AMUQ2019Westin.

En composant les numéros suivants :
514 380-3333 ou 1 866 837-4262.

Étape 1 : Vérifiez la disponibilité.

IMPORTANT : mentionnez le groupe de l’AMUQ
afin de profiter du tarif préférentiel du congrès.

Étape 2 : Choisissez un lit King ou deux lits
Queen.

Vous recevrez votre numéro de confirmation par
courriel.

Étape 3 : Indiquez vos préférences en cliquant
sur « Choisir les caractéristiques de
chambre ».

Pour toute demande spéciale, modification,
changement de catégorie de chambre ou
annulation, veuillez communiquer directement
avec l’hôtel en composant le 1 866 837-4262 ou en
écrivant à reservations@westinmontreal.com.

Étape 4 : Effectuez le paiement.

Si vous rencontrez des difficultés avec l'hôtel,
n'hésitez pas à communiquer avec nous
au 418 658-7679.

Politique d’annulation
Les participants pourront annuler leur réservation sans frais jusqu’à 16 h,
heure locale du Westin Montréal, trois (3) jours avant l’arrivée prévue.
Après ce délai, des frais d’annulation correspondant à une (1) nuitée, plus
les taxes applicables, s’appliqueront.

Heure
d’arrivée : 15 h.
Heure
de départ : 12 h.

Tarifs des chambres en
occupation simple ou double
Chambre traditionnelle
259 $ + taxes

* L’HÔTEL EST UN
ÉTABLISSEMENT
SANS FUMÉE.
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* IL EST POSSIBLE D’APPORTER
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
SANS FRAIS (CERTAINES RÈGLES
PEUVENT S’APPLIQUER).

Chambre de luxe

Chambre premium

(un lit King ou deux lits Queen)

(un lit King)

299 $ + taxes

339 $ + taxes

Réservez par le lien bit.ly / AMUQ2019Westin
ou par téléphone au 514 380-3333
ou 866 837-4262.

Réservez par téléphone au 514 380-3333
ou au 866 837-4262.

Réservez par téléphone au 514 380-3333
ou au 866 837-4262.

Les chambres de luxe comprennent près de cinq
mètres carrés d’espace supplémentaire et deux
baies vitrées, créant un environnement spacieux
baigné de lumière. La pièce maîtresse des lieux
est notre très grand lit Westin Heavenly® Bed,
invitant les hôtes à profiter d’une nuit de sommeil
inégalée grâce aux sept épaisseurs de coton et
de duvet, ainsi qu’au somptueux matelas avec
surmatelas. La confortable chaise matelassée est
idéale pour admirer la vue sur la ville tout en se
relaxant. Les chambres de luxe sont à la pointe
de la modernité, avec un radio-réveil iHome®
avec station d’accueil pour iPod®, l’accès Internet
haute vitesse sans fil gratuit, un téléphone sans
fil avec haut-parleur, une télévision à écran plat
LCD de 32 pouces, un bureau ministre et une
machine à café avec café Starbucks®. Pour votre
confort, toutes les chambres sont équipées d’un
réfrigérateur et d’un coffre-fort.

Plus spacieuses que les chambres traditionnelles,
les chambres premium bénéficient d’un espace
salon séparé avec sofa-lit pleine grandeur et un
deuxième téléviseur 32 pouces à écran plat.
Ce sont les chambres idéales pour les familles
à la recherche d’espace.

Modernes et épurées, les chambres
traditionnelles offrent le confort du lit Heavenly®.
Qu’elles soient situées dans la Tour Saint-Antoine
ou dans l’historique Tour Saint-Jacques, toutes
les chambres possèdent un radio-réveil iHome
avec connexion mp3, un espace bureau avec
téléphone sans fil, un réfrigérateur, un coffre-fort
et un téléviseur de 32 pouces à écran plat. Que
vous visitiez par affaires ou par loisir, l’accès à
Internet sans fil est inclus dans tout l’hôtel.

(un lit King ou deux lits Queen)

Autres frais
Frais pour personne additionnelle : 30 $ par
chambre par nuit, gratuit pour les moins de
18 ans ne nécessitant pas de lits supplémentaires.
Les chambres à deux lits ne peuvent
accommoder de lit pliant.
Tarif lit pliant : 30 $ + taxes.
Taxe d’hébergement de 3,5 %.
Internet haute vitesse offert gracieusement.
Frais de stationnement : 36 $ pour 24 h
ou 20 $ pour la journée (avec voiturier).
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Services
offerts de
l’établissement

Piscine intérieure
à fond de verre

Salle d’exercice
Westin WORKOUT®

Parmi les nombreux
éléments architecturaux
remarquables que compte
Le Westin Montréal, l’un des
plus exceptionnels est une
piscine intérieure à fond de
verre qui flotte au-dessus de
la majestueuse voie d’accès à
l’hôtel. Si vous le préférez, vous
pourrez vous détendre ou vous
rafraîchir dans une deuxième
piscine offrant plus d’intimité.

Admirez le centre-ville de
Montréal tout en améliorant
votre forme physique. Grâce
à son décor clair et spacieux
aux lignes épurées et à des
appareils dernier cri, le
centre Westin WORKOUT®
de l’hôtel Le Westin Montréal
est l’endroit idéal pour faire
travailler vos muscles. Vous
y trouverez des appareils de
marques réputées comme
LifeFitness™ et Precor™, qui
vous permettront d’obtenir un
entraînement musculaire et
cardio-vasculaire optimal.

La piscine est ouverte
du lundi au jeudi de 7 h à 21 h
et du vendredi au dimanche
de 7 h à 22 h.

La salle d’exercice
est ouverte 24 h.

Le restaurant gaZette
Dégustez des plats exquis
d’inspiration québécoise dans
cet élégant restaurant et bar
salon situé au niveau de la rue.
Le décor chic et contemporain
est le reflet de la vivacité de
Montréal. Le restaurant gaZette
privilégie la philosophie
du mouvement slow food,
qui favorise l’utilisation
d’ingrédients locaux et de
méthodes de préparation
originales, vous invitant
ainsi à vivre une expérience
gustative inusitée.
Le restaurant est ouvert tous les
jours de 6 h 30 à 23 h.
Le bar est ouvert tous les jours
de 11 h à minuit.
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Adhérez à l’AMUQ, contribuez à sa mission d’être leader du
développement et de l’excellence de la médecine d’urgence
au Québec et bénéficiez de rabais substantiels lors de l’ins‑
cription au 36e Congrès scientifique de médecine d’urgence !
Pour les quatre jours du congrès, bénéficiez d’économies
qui peuvent atteindre :
•

385 $ si vous êtes médecin !

•

255 $ si vous êtes médecin résident ou étudiante
ou étudiant !

Devenir membre comporte
de nombreux avantages !

Joignez-vous
à l’AMUQ et
économisez !

•

Vous accèderez au site Internet amuq.qc.ca avec son
contenu scientifique, ses carnets et son interactivité
avec Facebook, Twitter et LinkedIn.

•

Vous recevrez le bulletin électronique des membres
L’Urgentiste publié quatre fois par année.

•

Une revue de presse quotidienne vous sera transmise
par courriel.

•

Vous serez constamment représenté auprès des
organismes gouvernementaux ou des associations
professionnelles liés à la médecine d’urgence.

•

Vous participerez à une organisation qui vise
l’excellence des soins offerts aux patients québécois.

•

Vous aurez accès à une page Internet qui présente
les publications des clubs de lecture en médecine
d’urgence des facultés de médecine québécoises.

•

Vous bénéficierez de rabais substantiels sur le coût
d’inscription au congrès annuel de même qu’à toutes
les activités de l’AMUQ.

•

Vous profiterez de services aux membres
exclusifs dans les domaines de l’assurance
et de la facturation médicale.

Pour plus d’information,
consultez le amuq.qc.ca !

Lors de sa dernière planification stratégique, le conseil d'administration
de l'Association des médecins d'urgence du Québec (AMUQ ) a souhaité que
cette dernière prenne le virage vert afin de contribuer, en tant que citoyenne
corporative, à la lutte aux changements climatiques en révisant ses pratiques
internes. Cette décision a été chaudement accueillie par l'assemblée générale
des membres de l'AMUQ. C'est pourquoi le programme du 36e Congrès
scientifique de médecine d'urgence ne sera pas imprimé. Vous trouverez les
informations nécessaires pour vous inscrire au congrès dans cette version
numérique du programme ou sur le site de l'AMUQ à amuq.qc.ca.

Pour toute question ou
demande particulière,
communiquez avec
l’AMUQ aux coordonnées
ci-dessous :
Association des médecins
d’urgence du Québec

Téléphone : 418 658-7679
Télécopieur : 418 658-6545

Bureau 515
750, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3J7

Courriel : congres@amuq.qc.ca
Site Internet : amuq.qc.ca

