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Journée 
scientifique

13 JUIN 
2022

  du CISSS des Laurentides

Organisé par le comité  
de développement professionnel  
continu du CISSS des Laurentides

HÔTEL MONT GABRIEL

1699, chemin du Mont-Gabriel,  
Sainte-Adèle (sortie 64) 
Tél.  : (450) 229-3547 1 (800) 668-5253

INSCRIPTION

Consultez la page du CMDP
sur le site Internet  
du CISSS des Laurentides

LE CISSS DES LAURENTIDES 
complice de votre santé

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/index.php?id=4956
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Comité de 
développement 
professionnel 
continu
du CISSS des Laurentides

MEMBRES DU COMITÉ 

Mme Ysabelle Charest
Dre Roxanne Beaulieu-Doré 
Dre Alexandra Hamel
Dre Marie-Josée Langlois 
Dre Maude Lévesque-Rouleau 
Dre Audrey McSween
Dre Marie-Christine Perreault 
Dr Yahia Zine

SECRÉTARIAT 

Sophie Lapalme 
Attachée de direction au CMDP
450 433-2777 poste : 65453 
cmdp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Pierrette Lanthier 
Agente administrative au CMDP
450 431-8267
pierrette.lanthier.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

LE CISSS DES LAURENTIDES 
complice de votre santé

La FMOQ, organisme pleinement agréé en formation continue par le C.M.Q., reconnait 
des heures de crédit catégorie 1 aux participants à cette activité.
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08 H 30 À 08 H 45 

08 H 45 À 10 H 00 

10 H 00 À 10 H 15 

10 H 15 À 11 H 30 

11 H 30 À 12 H 00 

12 H 00 À 13 H 00 

13 H 00 À 14 H 00 

14 H 00 À 15 H 00 

15 H 00 À 15 H 30 

15 H 30 À 16 H 30 

16 H 30 À 16 H 45 

À PARTIR DE 17 H 

18 H 00 À 21 H 00 

Accueil et mot de bienvenue 

Gestion des codes orange à l'urgence | Dre Laurence Lamy 

Pause

Démystifier l’aide médicale à mourir (AMM) et la sédation palliative 
continue (SPC) | Mme Mélanie Cantin et Dr Julien Auger 

Expérience médicale en terrain hostile (Pologne) | Dr Julien Auger

Dîner

Accès veineux | Dr Yahia Zine

Le PREP et PPE : un duo à connaître pour la prévention 
du VIH | Dr Sébastien Poulin 

Pause

Comment contribuer à la recherche clinique sur de nouveaux 
médicaments | Dr Yves Pesant 

Clôture de la journée

Cocktail avec accès à la terrasse et Repas 

Assemblée annuelle

Horaire
Lundi 13 juin 2022

LE CISSS DES LAURENTIDES 
complice de votre santé

Kiosque

GlaxoSmithKline inc.



Inscription

LE CISSS DES LAURENTIDES 
complice de votre santé

Frais d’inscription
150 $ Journée complète sur place - Inscription avant le 20 mai 2022
180 $ Journée complète sur place - Inscription après le 20 mai 2022

120 $ Journée complète en ligne - Formule webinaire (lien transmis par courriel)

  85 $ Demi-journée sur place (après-midi seulement)

Modalité de paiement
Virement Interac à cmdp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
Réponse secrète à votre question : Laurentides

Conférenciers
Mme Mélanie Cantin
Dre Laurence Lamy 
Dr Yahia Zine 
Dr Yves Pesant 
Dr Julien Auger 
Dr Sébastien Poulin

Remplir le formulaire en sélectionnant l’option de votre choix 
Transmettre votre paiement par virement Interac

Formulaire d’inscription
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mailto:cmdp.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/index.php?id=4956
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/index.php?id=4956
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Conférences

LE CISSS DES LAURENTIDES 
complice de votre santé

08 h 30 à 08 h 45

ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE
Par Dre Alexandra Hamel, médecin de famille 
(GMF-U), Hôpital de Saint-Eustache et présidente 
du comité de développement 
professionnel continu (CDPC)

08 h 45 à 10 h 00

GESTION DES CODES 
ORANGE À L’URGENCE
Par Dre Laurence Lamy, urgentologue 
au département de l’urgence de 
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme

Au terme de cette présentation, le 
participant sera en mesure de :

• Définir le code orange et les
conditions de déclenchement

• Se familiariser avec l’approche clinique aux
usagers et aux sinistrés en code orange

• Illustrer la gestion des activités hospitalières
en code orange et l’impact sur les services

10 h 15 à 11 h 30 

DÉMYSTIFIER L’AIDE MÉDICALE À 
MOURIR (AMM) ET LA SÉDATION 
PALLIATIVE CONTINUE (SPC)
Par Mme Mélanie Cantin, pharmacienne au Centre 
multiservices de santé et de services sociaux 
d'Argenteuil et
Dr Julien Auger, médecin de famille 
 l’Hôpital régional de Saint-Jérôme

Au terme de cette présentation, le 
participant sera en mesure de :

• Nommer les critères de l’AMM.

• Se familiariser avec les alternatives à l’AMM
incluant la sédation palliative.

• Citer le cheminement d’une demande d’AMM et
les ressources supportant les médecins.

• Évaluer l’aptitude à consentir à l’AMM.

• Identifier les donneurs
potentiels pour don d’organe après
le décès cardiocirculatoire (DDC).

• Réviser les changements récents
de la Loi concernant l’AMM.

• Se familiariser avec la médication en contexte de
l'AMM et de la sédation palliative

• S'approprier les modalités de la collaboration
médecin - pharmaciens et le partenariat avec les
autres professionnels
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11 h 30 à 12 h 00 

EXPÉRIENCE MÉDICALE EN 
TERRAIN HOSTILE (POLOGNE)
Par Dr Julien Auger, médecin de famille 
(hospitalisation) à l’hôpital régional de Saint-Jérôme

13 h 00 à 14 h 00

ACCÈS VEINEUX
Par Dr Yahia Zine, anesthésiologiste 
au CMSSS de Sainte-Agathe

Au terme de cette présentation, le 
participant sera en mesure de :

• Identifier les candidats à l’installation d’un
cathéter intraveineux à l’aide de l’échoguidance.

• Réviser l’état actuel de la qualité de soins face à
la DIVA (accès intraveineux difficile).

• Identifier, sono anatomiquement, les veines
cannulable.

• Survoler le projet de formation des infirmières
et infirmiers à l’accès veineux
périphériques échoguidés (AVPE).

• Distinguer les vues échographiques et décrire
les techniques d’échoguidages en temps réel.

14 h 00 à 15 h 00

LE PREP ET PPE : UN DUO À CONNAÎTRE 
POUR LA PRÉVENTION DU VIH
Par Dr Sébastien Poulin, MD MSc, 
microbiologiste-infectiologue et chef du service 
microbiologieinfectiologie par intérim, Hôpital 
régional de Saint-Jérôme, CISSS des Laurentides

Au terme de cette présentation, le 
participant sera en mesure de :

• Apprécier l’efficacité de la prophylaxie
préexposition (PrEP) et de la prophylaxie
postexposition (PPE) pour la prévention du VIH.

• Définir la PrEP et PPE par rapport aux
autres interventions biomédicales
de prévention du VIH

• Identifier les candidats à la PrEP et PPE

• Maîtriser les étapes d’initiation
et de suivi de la PrEP et PPE

LE CISSS DES LAURENTIDES 
complice de votre santé
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15 h 30 à 16 h 30

COMMENT CONTRIBUER À LA 
RECHERCHE CLINIQUE SUR DE 
NOUVEAUX MÉDICAMENTS AU 
CISSS DES LAURENTIDES
Par Dr Yves Pesant, médecin spécialiste en 
médecine interne à l’Hôpital régional de
Saint-Jérôme

Au terme de cette présentation, le 
participant sera en mesure de :

• Apprécier et nommer les étapes du processus
de mise en marché des nouveaux médicaments

• Saisir l’importance pour chaque médecin
(omnipraticiens et spécialistes) de contribuer à
l’avancement des traitements pour leurs
patients dans le CISSS des Laurentides

• Réaliser l'importance et l'influence de la
coopération active du médecin à la
participation de ses patients

• Définir les modalités requises pour devenir
co-investigateur ou investigateur principal dans
une étude

Prenez note que les présentations vous 
seront envoyées électroniquement

L’Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière, sous l’agrément parapluie de la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), reconnaît 6 heures de crédits de catégorie 1 
aux participants à cette activité. Le code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel 
continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca). Cette activité donne droit aux 
allocations du fonds de formation.




