Colloque en Santé-voyage de la Fondation du CHUM
17 et 18 septembre 2012
Aux étudiants, professeurs et passionnés de la santé mondiale,
Le programme de 2e cycle Approche Clinique en santé mondiale de l’UQAT est fier de
vous annoncer sa participation à l’édition 2012 du Colloque en Santé-voyage de la
Fondation du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal (CHUM). Ce colloque est une
opportunité pour les étudiants, infirmières, médecins, pharmaciens ainsi que tout autre
professionnel de la santé désirant mettre à jour ses connaissances en Santé-voyage
grâce à des ateliers et des conférences animés par des experts.
Cette année, l’UQAT contribuera au Colloque en apportant un volet Santé mondiale :
Lundi 17 septembre 2012
8 h: Atelier points de suture
Gérald Dion, M. D. Clinique Mistissinni - Baie James, Professeur associé à l’UQAT.
Mario Brûlé, Inf. B. Sc. M. Éd. Professeur agrégé en sciences infirmières (pratique avancée)
et Responsable du programme Approche clinique en santé mondiale à l’UQAT.
Atelier théorique et pratique. Un atout précieux pour l’intervenant en santé mondiale.
Vous apprendrez la technique des points de sutures; principes d’asepsie, d’anesthésie locale,
prévention des infections et des complications.
10 h 15: Pathologies pédiatriques en Afrique de l’Ouest
François Niokhor Diouf, M.D., Pédiatre, Chef de service de la pédiatrie du Centre
Hospitalier Régional de Ziguinchor, SÉNÉGAL. Professeur associé à l’UQAT.
Conférence-atelier. Un incontournable pour l’intervenant en santé mondiale.
À partir d’un ensemble de signes et symptômes rencontrés chez l’enfant vous apprendrez à
différencier les diagnostics cliniques les plus probables et d’instituer un traitement sécuritaire.

POUR TOUTE INFORMATION SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION,
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA BROCHURE DU COLLOQUE CI-JOINTE.

Juin 2012

Colloque Santé-voyage de la Fondation du CHUM
Invitation

Chères délégué(e)s,

L’édition 2012 du Colloque Santé-voyage de la Fondation du CHUM aura lieu les 17 et 18 septembre prochains. Suite
aux commentaires élogieux des participants de 2011 sur la chaleur des lieux, l’évènement se tiendra, encore cette année,
au Marché Bonsecours, dans les salles Ville-Marie et Vieux-Montréal.

Entre autres, au programme :
9

le Dr Philippe Parola, spécialiste des maladies infectieuses et des maladies tropicales du Centre hospitalier
universitaire de Marseille Nord, coordonateur du European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) et
chercheur à l’Université de la Méditerranée, fera état d’un récent article auquel il a contribué sur les voyageurs
âgés;

9

la Dre Yen Bui présentera les nouvelles recommandations entourant le dossier toujours complexe de la fièvre
jaune;

9

Monsieur Jean Béliveau fera le récit de son aventure : 11 ans de marche autour du monde.

Aussi, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), site hôte du programme universitaire de 2e cycle
Approche clinique en santé mondiale, nous offre un atelier sur les sutures et un deuxième sur les maladies pédiatriques
d’Afrique de l’Ouest.
Les participants inscrits au Colloque avant le 15 juillet profiteront d’un tarif préférentiel.
En espérant sincèrement avoir le bonheur de vous accueillir parmi nous les 17 et 18 septembre 2012, acceptez, chers
délégué(e)s, nos salutations les plus cordiales.

Fernand Turgeon, MD

Jo-Anne Hudon Duchesne

Directeur médical

Directrice services cliniques et dons majeurs

* Renseignements sur l’hébergement au www.marchebonsecours.qc.ca , sous la rubrique Informations.
* 30 places de stationnement prépayées face à la porte principale du marché, rue Saint-Paul.
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l’OPQ est en voie de reconnaître des
crédits de formation continue.

Déroulement
Lundi, 17 septembre 2012

.
l’OIIQ est en voie de reconnaître des
crédits de formation continue.

7 h 30

Inscription et mot de bienvenue

8h

Atelier point de suture
Gérald Dion, M.D. et Mario Brulé, Inf., B.Sc., M.Éd.

10 h

Pause santé

10 h 15

Pathologies pédiatriques d’Afrique de l’Ouest
François Niokhor Diouf, M.D.

12 h

Lunch

13 h

Conférence et atelier interactif : perfectionnement fièvre jaune
Incluant les nouvelles recommandations
Yen Bui, M.D.

15 h 45

Madagascar, quoi de neuf ?
Danielle Perreault, M.D.

.Mardi, 18 septembre 2012

.

La FMOQ et la FMSQ sont en voie de reconnaître des crédits
de formation continue, pour peu que le guide d'éthique du
Conseil d'éducation médicale continue du Québec soit respecté.

7 h 30

Inscription

8h

Ouverture du Colloque

8 h 15

Du nouveau à l’Agence de santé publique du Canada
Michelle Sabourin

8 h 45

Morsure et envenimation
Nancy Lyons, Inf. chef, B.Sc.

9 h 30

Pause santé

9 h 45

Trypanosomiase
Jean Vincelette, M.D.

10 h 30

Décalage horaire et décalage de l’altitude
Pierre Mayer, M.D.

11 h 45

Lunch

12 h 45

Maladies émergentes & médecine des voyages : rôle des réseaux de
surveillance reposant sur les cliniciens. L’expérience de GeoSentinel
Philippe Parola, M.D., Directeur EuroTravNet

14 h

Révision de l’épidémiologie de la malaria. Prophylaxie, prescrire ou non ?
Claude Léger, M.D.

14 h 45

11 ans à marcher autour du monde, son récit !
Jean Béliveau, Marcheur

16 h

Levée du Colloque !
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Formulaire d’inscription

Marché Bonsecours - Salles Ville-Marie et Vieux-Montréal
350 rue St-Paul Est, Montréal (Québec) H2Y 1H2, 514 872-7730
Nom, prénom :
Organisation / institution :
Adresse :
Province :

Code postal :

Courriel :
Télécopieur :

Téléphone :

Disponibilités

Frais d’inscription

30

17 septembre atelier sutures

130

17 septembre, inscription post 1e atelier, 10 h
médecin __

pharmacien __

Infirmière __
130

18 septembre : médecin __

130

18 septembre : infirmière

---

17 & 18 sept.: médecin __

---

17 & 18 sept.: infirmière

Mode de paiement :

Chèque ____

pharmacien __

pharmacien __

Visa ____

Numéro de carte de crédit :

Avant 15 juillet

Après 15 juillet

150 $

175 $

350 $

400 $

225 $

275 $

400 $

450 $

250 $

300 $

650 $

700 $

425 $

475 $

Mastercard ____

À PAYER

Amex ____

Expiration :

Nom, tel qu’il apparaît sur la carte :
Signature :

Paiement par télécopieur au 514 412-7362 ou par téléphone au 514 890-8323 (à l’attention de Mme Delage)
Le cas échéant, veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Fondation du CHUM / Cliniques SV
* Remboursement de 50 % des frais d’inscription en cas d’annulation avant le 1er août. Aucun remboursement par la suite.

CETTE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE EST

POSSIBLE GRÂCE AU SOUTIEN NON RESTRICTIF DE :
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