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Programme de webinaires – pandémie COVID-19 

Du 1er avril 2020 au 10 juin 2020

Programme d’avril à juin 2020 

1er avril 2020 
COVID-19 – Épidémiologie et prise en charge 
Alex Carignan, M.D., FRCPC 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

 Discuter des données épidémiologiques 
récentes de l’infection au virus SARS-CoV-2; 

 Décrire les manifestations cliniques et les 
complications associées à la COVID-19; 

 Appliquer les mesures de prévention des 
infections adéquates lors de la prise en charge 
de cas suspects. 

Lien pour accéder à la rediffusion 

15 avril 2020 
COVID-19 / Comment minimiser les 
conséquences du stress auprès des intervenant 
de la santé  
Stéphan Lavoie, inf., Ph.D. 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

 Distinguer différents concepts liés au stress vécu 
par les intervenants de la santé et s’appliquant 
particulièrement au contexte actuel de 
pandémie; 

 Décrire les facteurs de risque ainsi que les 
signes et symptômes des manifestations de 
stress aigu ou de stress post-traumatique chez 
les intervenants de la santé exposés à un 
événement traumatique; 

 Explorer les mesures pratiques d’atténuation des 
risques, symptômes et conséquences, autant 
personnelles qu’organisationnelles, pouvant être 
déployées dans le contexte actuel de pandémie. 

Lien pour accéder à la rediffusion 

22 avril 2020 
Prise en charge des patients avec COVID-19 – 
qui hospitaliser? 
Nicolas Elazhary, M.D. CCMF (MU) 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

 Identifier les patients avec COVID-19 (suspectée 
ou confirmée) qui doivent être hospitalisés; 

 Décrire la prise en charge initiale des patients 
(contexte externe et hospitalier); 

 Prodiguer les soins de support appropriés et 
transférer le patient dans une unité en soins 
critiques lorsqu’indiqué. 

Lien pour accéder à la rediffusion 

29 avril 2020 
Les soins aux personnes âgées en contexte de 
pandémie de COVID-19  
Partie 1 : Présentation clinique gériatrique et 
soins de longue durée (CHSLD) 
Matthieu Lafontaine-Godbout, M.D. 
Véronique Bernier, M.D. 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

 Discuter de la présentation clinique de la 
COVID-19 chez la personne âgée, incluant les 
présentations atypiques; 

 Soigner la clientèle gériatrique atteinte de la 
COVID-19 selon le niveau de soins souhaité; 

 Décrire la clientèle et l’offre de soins selon les 
différents milieux privés et publics 
d’hébergement, et décrire l’organisation et la 
gestion des soins en établissement en contexte 
de pandémie de COVID-19. 

Lien pour accéder à la rediffusion 

6 mai 2020 
Les soins aux personnes âgées en contexte de 
pandémie de COVID-19  
Partie 2 : Soins aigus, soins post-aigus et 
dommages collatéraux  
Émilie Breton, M.D., FRCPC 
Geneviève Ricard, M.D. 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

 Décrire l’impact des soins aigus et de la COVID-
19 sur la survenue de syndromes gériatriques; 

 Proposer des mesures adaptées en soins aigus 
et post-aigus pour limiter l’impact de 
l’hospitalisation et de la maladie; 

 Identifier les impacts collatéraux de la pandémie 
de COVID-19 sur la population âgée. 

Lien pour accéder à la rediffusion 

  

https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-2-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-soins-aigus-soins-post-aigus-et-dommages-collateraux-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-frais-de-10/4819/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-2-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-soins-aigus-soins-post-aigus-et-dommages-collateraux-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-frais-de-10/4819/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-2-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-soins-aigus-soins-post-aigus-et-dommages-collateraux-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-frais-de-10/4731/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-2-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-soins-aigus-soins-post-aigus-et-dommages-collateraux-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-frais-de-10/4744/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-2-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-soins-aigus-soins-post-aigus-et-dommages-collateraux-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-frais-de-10/4758/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/rediffusion-partie-2-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-soins-aigus-soins-post-aigus-et-dommages-collateraux-sans-attestation-de-credits-de-formation-continue/4763/
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13 mai 2020 
Le patient en fin de vie dans le contexte de la 
COVID-19 : stratégies et approches  
Carl Bromwich, M.D. 
Louise La Fontaine, M.D., PhD 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : (objectifs à venir) 

 ; 

 ; 

 . 

Lien pour accéder à la rediffusion 

20 mai 2020 
Considérations médico-légales pendant la 
pandémie de la COVID-19 
Keleigh James, M.D., CCFP, FCFP 
Robert S. Johnston, M.D. 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

 Décrire les devoirs professionnels des médecins 
pendant une crise de santé publique; 

 Définir ce qui rend les actions raisonnables ou 
non; 

 Discuter du partage de la responsabilité 
professionnelle au sein des équipes de soins. 

Lien pour accéder à la rediffusion 

27 mai 2020 
Mise à jour : COVID-19 – Épidémiologie et prise 
en charge  
Alex Carignan, M.D., FRCPC 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

  Discuter des données épidémiologiques 
récentes de l’infection au virus SARS-CoV-2; 

 Décrire les manifestations cliniques et les 
complications associées à la COVID-19; 

 Appliquer les mesures de prévention des 
infections adéquates lors de la prise en charge 
de cas suspects. 

Lien pour accéder à la rediffusion 

3 juin 2020 
La réadaptation post-COVID-19 
Nicole Marquis, pht, Ph.D. 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : (objectifs à venir) 

 ; 

 ; 

 . 

Lien pour accéder à la rediffusion 

10 juin 2020 
Repenser les grands enjeux sanitaires du 21e 
siècle : les leçons à tirer de la pandémie 
Charles-Antoine Barbeau-Meunier 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

 Situer la pandémie dans l’écosystème sanitaire, 
incluant la santé planétaire, le système de la 
santé et les déterminants sociaux de la santé; 

 Anticiper les impacts du coronavirus sur la santé 
du tissu social, incluant la santé mentale, les 
services sociaux et la confiance envers nos 
institutions; 

 Contextualiser la responsabilité sociale des 
professionnels de la santé vis-à-vis les multiples 
enjeux (environnementaux, sanitaires, 
économiques) mis en évidence par la pandémie. 

Lien pour accéder à la rediffusion 

Comité scientifique 
BERNIER, Carolle, M.D., FCMFC, MA 
Professeure agrégée 
Département de médecine de famille et médecine 
d'urgence 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS 

CARIGNAN, Alex, M.D.,  FRCPC 
Professeur adjoint 
Service d'infectiologie 
Département de microbiologie et d'infectiologie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Microbiologiste-infectiologue  
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ 
Professeure titulaire de médecine à l’Université de 
Sherbrooke 
Directrice académique du centre de formation continue 
de la FMSS 
Endocrinologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

MARCEAU, Mélanie, Inf., Ph.D. 
Professeure adjointe 
École des sciences infirmières  

FMSS, Université de Sherbrooke  

Horaire des conférenciers 
Les conférences « webinaire » ont lieu de 16 h 30 à 

17 h 30 à tous les mercredis du 1er avril au 10 juin 

2020.  

 

https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-1-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-presentation-clinique-geriatrique-et-soins-de-longue-duree-chsld-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-10/4772/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-1-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-presentation-clinique-geriatrique-et-soins-de-longue-duree-chsld-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-10/4775/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-1-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-presentation-clinique-geriatrique-et-soins-de-longue-duree-chsld-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-10/4775/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/le-patient-en-fin-de-vie-dans-le-contexte-de-la-covid-19-strategies-et-approches-sans-attestation-de-credits-de-formation-continue/4778/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-1-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-presentation-clinique-geriatrique-et-soins-de-longue-duree-chsld-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-10/4801/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/partie-1-les-soins-aux-personnes-agees-en-contexte-de-pandemie-de-covid-19-presentation-clinique-geriatrique-et-soins-de-longue-duree-chsld-avec-attestation-de-credits-de-formation-continue-10/4804/

