MOT DE BIENVENUE

Chers amis et collègues du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence,
Ce sera un grand plaisir de vous voir et de vous revoir à ce rendez-vous annuel du Département de médecine familiale
et de médecine d’urgence de l’Université Laval. La Journée Érudition-Recherche vise à faire la promotion de nos
activités d’érudition de nos programmes de formation et également à offrir un rayonnement pour nos réussites en
pédagogie des sciences de la santé et en recherche. Nous incluons aussi dorénavant une place aux activités
d’amélioration continue de la qualité qui se font dans nos milieux de formation.
Tel que vous pourrez le lire à la page suivante dans le message du Dr Samuel Boudreault, responsable de la Journée
Érudition-Recherche du DMFMU, nous avons repensé la formule cette année afin de vous présenter des éléments
qui à la fois rendent hommage à l’ensemble des membres de notre département et qui présentent des conférences qui
sauront vous stimuler et parfaire vos connaissances sur différents sujets tous fort intéressants.
Cette année, les membres du comité organisateur et du comité scientifique vous proposent un programme diversifié et
bien rempli. Ce programme reflète remarquablement la vitalité, la créativité et la polyvalence des membres de notre
département, autant pour les étudiants supervisés par nos professeurs-chercheurs, nos résidents que nos enseignants.
Nous espérons vous voir en grand nombre.
Au plaisir de vous rencontrer dans le cadre des différentes activités prévues pour la journée,

Guy Béland, M.D., FCMFC
Professeur titulaire
Directeur
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence
Université Laval
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MOT DE BIENVENUE
Chers collègues,
C’est avec une immense fierté que nous tenons cette année, la quatrième édition de la
Journée d’Érudition-Recherche du DMFMU.
Cette année, nous rassemblons les meilleurs éléments des volets formation continue et
Érudition-recherche du congrès scientifique du DMFMU en une seule journée. En plus de
reconduire les activités à succès des années précédentes, la Journée Érudition-Recherche
récupère donc tout un pan du traditionnel congrès scientifique. C’est ainsi qu’aux
présentations des travaux d’érudition des résidents s’ajoutera des plénières de médecine
fondée sur les données probantes tant en médecine familiale qu’en médecine d’urgence.
Le département démontre ainsi tout le sérieux qu’il accorde à cette importante facette de
notre profession qu’est le développement, l’avancement et la diffusion des connaissances.
Nous pouvons sans aucune gêne affirmer que notre département bouillonne de réalisations, autant en érudition qu’en
recherche. Que ce soit au sein même des GMF-U et des salles d’urgence de notre réseau, ou encore dans les
départements et services hospitaliers, à l’Université Laval ou dans les centres de recherche, nos étudiants, résidents et
enseignants sont à pied d’œuvre pour favoriser l’avancement des connaissances et l’amélioration des façons de faire
dans les disciplines de la médecine familiale et de la médecine d’urgence.
Tout ce savoir et ces réalisations méritent d’être diffusés! L’étape de la diffusion, c’est l’ultime réalisation dans la
transmission du savoir. Obtention de prix et de bourses, publications par affiches, publications dans des revues
scientifiques, voilà comment nous pouvons transmettre à la communauté scientifique le fruit de nos réalisations.
Les obstacles demeurent cependant les mêmes : manque de temps, arrimage entre la pratique et la recherche,
compétitivité importante dans la recherche de fonds. C’est pour cette raison que nous avons développé cette année un
nouveau volet recherche visant à outiller les professionnels désirant participer à l’avancement des connaissances. Au
programme, plusieurs présentations s’appuyant sur des projets accessibles et démontrant bien toute la gamme de
possibilités en recherche de première ligne.
Comme l’année dernière, la Journée Érudition-Recherche offrira aussi une tribune pour la remise de prix importants à
nos résidents, soit les bourses et les prix « Espoir d’une génération » offerts par le Fonds de recherche et
d’enseignement du DMFMU, les bourses du Fonds d’excellence en médecine d’urgence Tim Allen (FEMUTA), de même
que les bourses pour les meilleures présentations orales et pour les affiches. Les résidents pourront ainsi se joindre à
leurs patrons afin d’honorer leurs collègues qui se sont démarqués dans la dernière année.
En finissant, je tiens à remercier le comité organisateur de l’évènement pour avoir permis à nouveau la réalisation de
cette journée stimulante. Un merci tout spécial à notre directeur de Département, Guy Béland, dont le leadership positif
et inspirant nous motive à offrir un enseignement et des soins de qualité pour tous.
Ensemble, célébrons nos réalisations et soyons fiers de notre savoir collectif!

Samuel Boudreault, M.D., M. Sc., CCMF
Professeur agrégé de clinique
Responsable de la Journée Érudition-Recherche
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RENSEIGNEMENTS
BUT

CLIENTÈLE VISÉE

Cette année, nous vous proposons une journée
complète dédiée à la recherche, à l’érudition et à
l’amélioration continue de la qualité au sein du
Département de médecine familiale et de médecine
d’urgence (DMFMU).

La Journée Érudition-Recherche s’adresse aux
résidents, aux chercheurs et à leurs étudiants inscrits
aux études supérieures ainsi qu’aux cliniciensenseignants du Département de médecine familiale et
de médecine d’urgence de l’Université Laval.

Nous souhaitons regrouper et mettre en valeur les
activités de recherche et d’érudition de nos membres.
En avant-midi, une place particulière est accordée à nos
résidents. Ceux-ci livreront le fruit de leur travail par
leurs présentations orales. En après-midi, vous pourrez
choisir parmi l’un des trois volets proposés : la
médecine familiale, la recherche et l’amélioration
continue de la qualité ou la médecine d’urgence.
Chacun de ces volets vous propose une série de
présentations qui saura vous satisfaire.

Tous les agents d’amélioration continue de la qualité et
autres professionnels de la santé de nos milieux
d’enseignement ainsi que les chercheurs intéressés par
la recherche en soins de première ligne sont également
conviés à cette activité.

En parallèle, le Carrefour des affiches offre une vitrine
pour la diffusion de différents travaux d’érudition et de
recherche ainsi que pour de nombreuses innovations
pédagogiques et cliniques. Vous pourrez le visiter
pendant les pauses et voter pour votre affiche coup de
cœur.

Vous y trouverez toutes les informations concernant les
différentes présentations offertes :

MATÉRIEL DU PARTICIPANT
Une brochure détaillée en format électronique sera
disponible quelques jours avant la journée.

•
•
•

Cette journée vous permet également d’explorer les
possibilités de collaboration entre les membres du
DMFMU et de vous intégrer d’une façon ou d’une autre
aux différentes activités d’érudition et de recherche du
département. Place aux discussions et aux échanges !

La description des présentations orales des
résidents en médecine familiale;
La description des présentations orales des
résidents en médecine d’urgence;
La description des affiches du Carrefour des
affiches.

Vous serez informés sur la façon d’aller récupérer la
brochure ultérieurement.

AGRÉMENT
Le processus d’accréditation visant l’obtention de
crédits de formation de catégorie 1 est en cours auprès
du Vice-décanat à la pédagogie et du développement
professionnel
continu
(VDPDPC).
Des
frais
supplémentaires de 30$ s’appliqueront si vous
souhaitez obtenir ces crédits.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET
ORGANISATEUR
Beauchamp, Michel, coordonnateur d’opérations
Boudreault, Samuel, M.D.
D’Amours, Josée, M.D.
Grenon, Marilyne, technicienne en administration
Gravel, Chantal, agente de recherche et de planification
Huppé, Xavier, M.D.
Lortie, Gilles, M.D.
Paquette, Jean-Sébastien, M.D.
Rivard, Amélie, agente de secrétariat
Sanfaçon, Annie, coordonnatrice à l’administration
St-Pierre, Annie, M.D.

STATIONNEMENT AU PAVILLON
FERDINAND-VANDRY
Vous pourrez utiliser le stationnement souterrain ou
extérieur au coût de 18 $ taxes incluses pour la journée.
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RENSEIGNEMENTS (SUITE)
ÉVALUATION
L’évaluation de la journée se fera en ligne. Vous
recevrez le lien par courriel après l’évènement.

INSCRIPTION
Le tarif comprend le déjeuner continental, les pauses et
le dîner. Pour les personnes qui participeront à
distance, votre tarif d’inscription permet de couvrir les
frais de retransmission.
Inscrivez-vous avant le 14 avril 2019 et profitez d’un tarif
préférentiel. Seul le paiement par crédit est accepté
(Visa et Mastercard).
La date limite d’inscription est le vendredi 10 mai 2019
à 16 h.
Les inscriptions se font en ligne en suivant ce lien
Inscription à la Journée Érudition-Recherche 2019.

ANNULATION
Une somme représentant 50 % des frais d’inscription
sera retenue pour les personnes souhaitant annuler leur
participation. Ces personnes devront nous transmettre
un avis écrit avant le 14 avril 2019 à eruditionrecherche.dmfmu@fmed.ulaval.ca. Après cette date,
aucun remboursement ne sera effectué.
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FRAIS D’INSCRIPTION

JUSQU'AU 14 AVRIL 2019
Présent sur place

Par webinaire
(réservé aux participants
des régions)

Médecins (sans crédits de formation)

75 $

75 $

Résidents* et étudiants inscrits aux
études supérieures

25 $

0$

Professionnels de la santé, AACQ et
professeurs SPUL

60 $

60 $

AUCUN

S/O

30 $

30 $

Présent sur place

Par webinaire
(réservé aux participants
des régions)

Médecins (sans crédits de formation)

100 $

100 $

Résidents* et étudiants inscrits aux
études supérieures

25 $

0$

Professionnels de la santé, AACQ et
professeurs SPUL

80 $

80 $

AUCUN

S/O

30 $

30 $

Conférenciers
Supplément pour crédits de
formation pour médecins
(participants et conférenciers)

À PARTIR DU 15 AVRIL 2019

Conférenciers
Supplément pour crédits de
formation pour médecins
(participants et conférenciers)

* La Journée Érudition-Recherche est une activité obligatoire pour les résidents. Ils doivent y assister à
moins d’une absence motivée.

6

HORAIRE DE LA JOURNÉE
Accueil et inscriptions – Déjeuner continental
Hall Pavillon Ferdinand-Vandry

7 h 15 à 8 h

Mots de bienvenue du directeur du DMFMU et du responsable de la journée
8 h 00 à 8 h 20

Présentation de quelques innovations de l’année
Présentation en rafale des affiches du Carrefour

8 h 20 à 8 h 40

Présentations des travaux
d’érudition en médecine familiale

Présentations des travaux
d’érudition en médecine
d’urgence

Bloc A

Bloc A

8 h 40 à 10 h

10 h à 10 h 40

10 h 40 à 12 h

Carrefour des affiches

Tournée des juges
(non accessible au public)

Carrefour des affiches - Pause et visite des affiches
Vote des participants pour "Prix Coup de Cœur du public"
Présentations des travaux d’érudition
en médecine familiale

Présentations des travaux d’érudition
en médecine d’urgence

Bloc B

Bloc B
Dîner

12 h à 13 h

Cérémonie de remise - On s'applaudit!
13 h à 14 h

Remise des prix et des bourses aux résidents et aux enseignants de notre département
Volet médecine familiale
Bloc A
14 h à 15 h 05

2 questions cliniques,
2 réponses factuelles
Les articles qui ont marqué l'année
2018 en médecine familiale

15 h 05 à 15 h 35

Trois présentations sur
des thèmes variés

Volet médecine d’urgence
Bloc A
Présentation des articles phares des
dernières années ayant modifié ou
qui vont modifier les pratiques

Carrefour des affiches - Pause et visite des affiches
Vote des participants pour "Prix Coup de Cœur du public"
Volet médecine familiale
Bloc B

15 h 35 à 16 h 35

Volet recherche et amélioration
continue de la qualité en soins de
première ligne
Bloc A

1 question clinique,
1 réponse factuelle
Les articles qui ont marqué l'année
2018 en médecine familiale

Volet recherche et amélioration
continue de la qualité en soins de
première ligne
Bloc B
Trois présentations sur
des thèmes variés

Volet médecine d’urgence
Bloc B
Présentation des articles ayant
marqué l’année 2018-2019 en
médecine d'urgence

16 h 35 à 16 h 45

Remise des prix pour les meilleures affiches dans les catégories suivantes:
résidents, enseignants, étudiants, « Coup de cœur du public ».

16 h 45 à 16 h 50

Mot de la fin
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HORAIRE DÉTAILLÉ
OUVERTURE ET PRÉSENTATION DES INNOVATIONS DE L’ANNÉE : 8H00
Mots de bienvenue du directeur du DMFMU et du responsable de la journée
Dr Guy Béland, directeur du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence (DMFMU) et Dr Samuel
Boudreault, responsable de la Journée Érudition-Recherche vous présenteront un survol des dernières nouvelles du
département et de quelques innovations marquantes de la dernière année.
Chaque année, les membres de notre département s’évertuent à innover en développant de nouveaux outils visant à
améliorer différentes composantes de la mission du DMFMU. Innovations pédagogiques, cliniques, en recherche et en
amélioration continue de la qualité, notre département bénéficie d’un apport important de la part de ses innovateurs qui
fourmillent de nouvelles idées et qui passent à l’action en réalisant des projets qui profitent à l’ensemble de notre
communauté.
Cette présentation visera à mettre en évidence quelques-unes des innovations de l’année dont voici quelques
exemples :
• Module d’autoapprentissage sur les urgences ophtalmologiques
• MedEd DxTx : une application pour appareils mobiles qui suggère des prescriptions pédagogiques basées sur
les données probantes.
• Réflexi-Vite : un outil de réflexivité professionnelle.
• Projet d’implantation d’une clinique spécialisée en première ligne.
• Développement d’un encadrement longitudinal des projets d’érudition.
• Évaluation de l’implantation d’un canevas d’entretien clinique pour le suivi systématique des arrêts de travail
pour les troubles de santé mentale courants dans les services de première ligne
• Initiative collective en première ligne pour l’évaluation et l’amélioration de l’utilisation des centres de répartition,
des demandes de services du programme québécois d’accès prioritaire aux soins spécialisés
Certaines de ces innovations seront aussi présentées à la Journée de l’enseignement de la Faculté de Médecine qui se
tiendra le 10 mai. D’autres seront présentées lors du Symposium sur les innovations 2019 du CQMF qui aura lieu à la
fin mai.
Prix Innovation du DMFMU
On rappelle que le DMFMU remet à chaque année un prix annuel afin de souligner l’apport d’un de ses enseignants en
lien avec une innovation récente qui a fait sa marque. C’est donc avec plaisir et fierté que ce prix sera remis en début
d’après-midi lors de la cérémonie de remise des prix aux résidents et aux enseignants.

PRÉSENTATION EN RAFALE DES AFFICHES : 8H20
Le Carrefour des affiches permettra cette année la diffusion des réalisations des membres du DMMFU en présentant
vingt-cinq résumés. Ces affiches présentées par des étudiants, des résidents et des enseignants offrent une variété de
thèmes. Chaque personne responsable de présenter une affiche aura 45 secondes pour en résumer le contenu et tenter
de vous convaincre de le visiter au Carrefour des affiches. Y détecterez-vous d’emblée votre coup de cœur?
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HORAIRE DÉTAILLÉ
PRÉSENTATIONS ORALES DES RÉSIDENTS MÉDECINE FAMILIALE : 8H45 | 10H40
L’érudition, une compétence essentielle à développer.
L’érudition dans le programme de médecine familiale est une compétence essentielle à maîtriser et développer. Ainsi,
chaque résident finissant doit faire la démonstration qu’il est capable de rechercher l’information médicale, l’apprécier,
la critiquer et l’appliquer de façon rigoureuse et réfléchie.
Chacun des GMF-U bénéficiera d’une tribune de choix afin de permettre à leurs résidents de mettre en valeur leurs
travaux d’érudition. Certains résidents de 3e année se joindront à ce groupe pour présenter aussi un projet de leur cru.
Ces présentations se feront en deux blocs de 1h15 chacun. Les résumés de toutes les présentations orales des
résidents sont disponibles dans un document séparé.
Merci à Dres Andréane Lalumière-Saindon et Annie St-Pierre d’avoir accepté d’agir à titre de juges afin de déterminer
la meilleure présentation orale parmi celles entendues.
À la fin de la journée, la meilleure présentation sera récompensée. Place à nos résidents en médecine familiale !

PRÉSENTATIONS ORALES DES RÉSIDENTS MÉDECINE D’URGENCE : 8H45 | 10H40
L’érudition, une compétence essentielle à développer.
Les résidents de 3e année inscrits au programme de compétences avancées en médecine d’urgence ainsi que leurs
collègues résidents de 2e année du programme de résidence en médecine d’urgence spécialisée vous feront la
présentation de leur projet de qualité de l’acte.
Cette année, ce seront ainsi 9 résidents qui viendront exposer leur projet respectif et tenter de remporter le prix pour la
meilleure présentation orale qui sera remis en début d’après-midi. Les présentations se feront en deux blocs de 1h15
chacun. Les résumés de toutes les présentations orales des résidents sont disponibles dans un document séparé.
Merci aux Drs Xavier Huppé et Jean Lapointe d’avoir accepté d’agir à titre de juges afin de déterminer la meilleure
présentation orale parmi celles entendues.
À la fin de la journée, la meilleure présentation sera récompensée. Place à nos résidents en médecine d’urgence!

VISITE DU CARREFOUR DES AFFICHES ET PAUSE: 10H00 | 15H00
Une vitrine pour la diffusion de travaux d’érudition, de recherche et des innovations de l’année
Le Carrefour des affiches est l’endroit de prédilection pour les projets porteurs de notre département. Au total, une
vingtaine de résumés vous seront présentés afin de mettre en valeur différentes réalisations de nos étudiants inscrits
aux études supérieures, de nos résidents et enseignants. Ces résumés présentent une variété de thèmes qui incluent
des travaux d’érudition et de recherche mais aussi des innovations cliniques et pédagogiques. Les résumés de toutes
les affiches sont accessibles dans un document séparé de celui-ci.
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HORAIRE DÉTAILLÉ
VISITE DU CARREFOUR DES AFFICHES ET PAUSE: 10H00 | 15H00 (SUITE)
Les affiches feront l'objet d'une tournée des juges qui attribueront des prix pour chacune des catégories suivantes :
• Étudiants (premier cycle, M. Sc., Ph. D. et post-doctorat)
• Résidents en médecine familiale et médecine d’urgence
• Enseignants du DMFMU
Un 4e prix, le prix « Coup de cœur du public », sera déterminé par l’ensemble des participants à la journée qui auront
voté pour leur affiche préférée lors de leur visite. La remise des prix clôturera les activités de la Journée ÉruditionRecherche. Visitez les auteurs et votez pour votre coup de cœur !

DÎNER : 12H00
Profitez de ce moment pour échanger avec vos pairs.
Étant donné le temps restreint pour cette période du repas, un dîner boite à lunch vous sera offert.
Lors de votre inscription, vous serez invité à spécifier toute particularité alimentaire qui vous concerne (allergie,
intolérance, etc.) afin de nous permettre de vous offrir un repas qui vous convienne.

REMISE DE PRIX ET BOURSES AUX RÉSIDENTS ET ENSEIGNANTS : 13H00
Et les gagnants sont…
Chaque année le DMFMU est très fier de souligner les réalisations et les mérites de ses résidents et de ses enseignants.
C’est dans cet esprit que vous serez invité lors de cette activité à venir applaudir vos collègues qui se sont démarqués
tout au long de leur parcours de résidence ou durant leurs années d’enseignement.

Prix et bourses pour les résidents
Meilleures présentations orales
Dans un premier temps, nous procéderons à la remise des prix aux résidents pour les meilleures présentations orales
dans chacune des catégories suivantes : meilleure présentation orale en médecine familiale, meilleure présentation
orale en médecine d’urgence. Chacun des deux récipiendaires se méritera une bourse de 250 $.
Bourses et Prix « Espoir d’une génération »
Encore une fois cette année, chacun des 12 GMF-U est invité à soumettre la candidature d’un résident de 2e année qui
se verra remettre une bourse de 250 $ pour l’ensemble de son œuvre. Un comité de sélection choisira parmi les 12
candidatures proposées, la personne qui sera récipiendaire du Prix « Espoir d’une génération » en médecine familiale
2019, correspondant à une bourse supplémentaire de 750 $ pour un total de 1 000 $.
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HORAIRE DÉTAILLÉ
REMISE DE PRIX ET BOURSES AUX RÉSIDENTS ET ENSEIGNANTS : 13H00 (SUITE)
En ce qui concerne les résidents du programme de résidence spécialisée en médecine d’urgence, le choix d’identifier
le résident de 4e ou 5e année qui se démarque revient à la direction du programme. Le récipiendaire recevra le Prix
« Espoir d’une génération » en médecine d’urgence 2019 et touchera lui aussi une bourse de 1 000 $.
Bourses du Fonds d’excellence en médecine d’urgence Tim Allen (FEMUTA)
Pour les résidents du programme de résidence en médecine d’urgence spécialisée (MU5), un programme de bourses
permet également de récompenser les personnes s’étant illustrées sur une base annuelle par leurs activités de
rayonnement comprenant la publication d’articles scientifiques et la présentation de conférences. Les bourses sont
remises en fonction d’une grille d’évaluation des projets et d’un cumul de points obtenus pour chaque résident. Trois
bourses sont remises dans le cadre de ce volet selon la répartition suivante : 1ère place : 3 000 $; 2e place : 2 000 $; 3e
place : 1 000 $.
Cette année, le comité directeur du FEMUTA a choisi de récompenser deux autres résidents pour leurs projets qui ont
aussi connu un grand rayonnement.
Merci aux généreux donateurs
Les bourses « Espoir d’une génération » sont offertes grâce à la générosité des donateurs qui contribuent au Fonds de
recherche et d’enseignement (FRE) du DMFMU.
Les bourses du FEMUTA sont remises grâce à la générosité des donateurs qui contribuent au Fonds d’excellence en
médecine d’urgence Tim Allen.
Nous tenons à remercier toutes ces personnes qui acceptent chaque année de soutenir l’un ou l’autre de ces fonds.

Prix des enseignants
Enseignant de l’année en médecine familiale
Après consultation entre eux, les résidents de chaque GMF-U ainsi que les résidents d’urgence choisissent parmi les patrons
de leur secteur, un enseignant à qui ils remettront le prix de l’enseignant de l’année. Cette remise se fait durant une fête de
fin de résidence (habituellement en juin) et prend différentes formes selon les milieux.
Bien que les remises officielles se ferons à ces moments, nous serons heureux de vous présenter la liste de ces récipiendaires.

Enseignant de l’année en médecine d’urgence
L’ensemble des résidents des deux programmes de médecine d’urgence a procédé à un vote afin de déterminer, parmi tous
les milieux d’enseignement, le patron qui s’est illustré cette année par ses actions de supervision. Une remise officielle aura
lieu durant une fête de fin de résidence qui se tient chaque année en juin.
Le récipiendaire sera dévoilé durant la cérémonie.
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HORAIRE DÉTAILLÉ
REMISE DE PRIX ET BOURSES AUX RÉSIDENTS ET ENSEIGNANTS : 13H00 (SUITE)
Les prix du DMFMU
Chaque année le DMFMU souhaite reconnaitre les accomplissements de ses enseignants en procédant à la remise de prix
dans 6 catégories : engagement, rayonnement, innovation, relève, enseignant en région, professionnel enseignant.
Pour une première fois cette année, nous serons heureux de procéder à la remise de ces prix non seulement devant les
collègues enseignants mais également devant l’ensemble des participants de la Journée Érudition-Recherche.

VOLET MÉDECINE FAMILIALE : 14H05 | 15H35
Deux blocs d’une heure chacun permettront des présentations alternant entre des questions cliniques avec réponses
factuelles et une revue des meilleurs articles ayant marqué l’année 2018.
3 questions cliniques, 3 réponses factuelles.
Dans le tourbillon quotidien du clinicien, les questions cliniques pertinentes fusent mais le temps manque souvent pour
y répondre. Les conférenciers vous proposent trois questions et les réponses trouvées à la fois factuelles et
transposables dans la pratique.
Présentateurs : Myriam Gosselin, Caroline Laberge et Frantz-Daniel Lafortune.
Les articles qui ont marqué l’année 2018
Comment s’y retrouver parmi l’information scientifique toujours plus abondante d’année en année? Bonne nouvelle! Les
conférenciers relèvent le défi de vous résumer la littérature de la dernière année. Sur place, choisissez vous-même les
articles qui seront discutés afin de maximiser la pertinence pour votre pratique future. Qui a dit que se tenir à jour ne
pouvait pas être divertissant? Une liste des articles révisés vous sera transmise avant la tenue de l’activité.
Présentateurs : Samuel Boudreault, Pascale Breault, Mathieu Pelletier et Annie St-Pierre

VOLET RECHERCHE ET AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ EN SOINS DE
PREMIÈRE LIGNE : 14H05 | 15H35
En savoir plus sans avoir pour objectif de devenir un chercheur à temps plein !
Vous n’êtes pas encore très au courant des façons de faire pour vous impliquer dans des travaux de recherche et
d’amélioration continue de la qualité en soins de première ligne et vous souhaitez en savoir plus. Vous êtes intrigué par
les sujets présentés dans le cadre de ce volet et avez peut-être vous-même des questions pour lesquelles vous
souhaiteriez des réponses. Alors ce volet est tout désigné pour vous.
Deux blocs d’une heure, chacun divisé en 3 présentations de 20 minutes, vous permettront de découvrir comment les
travaux de recherche et d’amélioration continue de la qualité en soins de première ligne peuvent influencer et bonifier
votre pratique clinique et votre rôle de superviseur auprès de vos étudiants et résidents.
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HORAIRE DÉTAILLÉ
VOLET RECHERCHE ET AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ EN SOINS DE
PREMIÈRE LIGNE : 14H05 | 15H35 (SUITE)
Dr Jean-Sébastien Paquette, directeur clinique du RRAPL, agira à titre de modérateur pour ce volet. Il en profitera, en
début d’après-midi pour faire un tour rapide des avancements et succès du RRAPPL en 2018-2019.
1ère partie: Améliorer la qualité de vos interventions
Présentation 1 : L'amélioration continue de la qualité au jour le jour: comment y arriver!
Conférencière : Julie Deschambeault, M.D.
Présentation 2 : Comment optimiser la qualité de l’enseignement? Stratégies d’évaluation de programme
Conférencière : Miriam Lacasse, M.D.
Présentation 3 : Potentiel de mise à l’échelle des innovations en santé
Conférencier : Ali Ben Charif, B. Sc., M. Sc., Ph. D.
2e partie: De la recherche qui transforme votre pratique!
Présentation 4 : La recherche participative avec les communautés et les organisations de santé pour l’amélioration de
la santé des patients : L’exemple d’un projet sur la sécurisation culturelle des soins
Conférencière : Marie-Claude Tremblay, M. A., Ph. D.,
Présentation 5 : Utilisation d'un appareil portatif de monitorage pour augmenter la motivation à pratiquer l'activité
physique chez les personnes atteintes de diabète de type 2.
Conférencières : Caroline Rhéaume, M.D., Ph. D. et Marie-Pierre Gagnon, Ph. D.
Présentation 6 : Évaluation personnalisée des risques pour la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein :
Intégration et Implémentation
Conférencier : Jacques Simard, Ph. D.

VOLET MÉDECINE D’URGENCE POUR MÉDECINS DE FAMILLE : 14H05 | 15H35
Les articles qui ont marqué la médecine d’urgence au cours des dernières années
La médecine d'urgence est toujours en effervescence et de multiples articles sont publiés chaque année. Notre équipe
vise comme objectif de vous présenter les articles qui ont changé ou qui risquent de changer votre pratique, que vous
soyez à l'urgence ou à la clinique. Les présentateurs se sont affairés à monter une présentation originale et un concept
novateur pour cette activité. Venez peaufiner votre boite à outils!
Deux blocs d’une heure chacun permettront des présentations sur ces nombreux articles.
Présentateurs : Pierre-Gilles Blanchard, Ph. D., et Vincent Gauvin, résidents de 3e année du programme de résidence
spécialisée en médecine d’urgence (MU5).
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HORAIRE DÉTAILLÉ
REMISE DES PRIX POUR LES MEILLEURES AFFICHES : 16H35
Récompensons les meilleures affiches!
À la fin de la journée, nous procéderons à la remise des prix de 250 $ pour les meilleures affiches dans chacune des
catégories suivantes :
•
•
•
•

« Étudiants » (premier cycle, M. Sc., Ph. D. et post-doctorat),
« Résidents en médecine familiale et médecine d’urgence »
« Enseignants du DMFMU »
« Coup de cœur du public »

Cette remise sera suivie du mot de la fin pour clore cette journée.
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LISTE DES PRÉSENTATIONS ORALES
BLOC A : 8 H 45 À 10 H 00
MÉDECINE FAMILIALE

PRÉSENTATION 5

PRÉSENTATION 1

UTILISATION DES MÉTHODES NONPHARMACOLOGIQUES DANS LE TRAITEMENT DE
LA DYSLIPIDÉMIE EN PRÉVENTION PRIMAIRE AU
GFM-U DES ETCHEMINS
ANNIE-PIER LESSARD, R2 ET VALÉRIE PERREAULTVALLIÈRES, R2
GMF-U DE LAC-ETCHEMIN

ALLERGIE À LA PÉNICILLINE: FAUT-IL REVOIR LE
DISGNOSTIC?
DIMITRI LAFLAMME, R2
GMF-U DE RIMOUSKI

PRÉSENTATION 2

PRÉSENTATION 6

TAUX DE RÉHOSPITALISATION À 30 JOURS DES
PATIENTS DE 80 ANS ET PLUS ADMIS À L’HÔPITAL
SAINT-SACREMENT EN MÉDECINE FAMILIALE
SÉVERINE LABERGE,R2 ET JOËLLE SAINT-LAURENT
GOUSSARD, R2
GMF-U HAUTE-VILLE

L'USAGE DES DME EN MILIEU D'ENSEIGNEMENT
EN MÉDECINE FAMILIALE
GABRIEL LAUZIÈRE, R2 ET GABRIEL FOUCAULT, R2
GMF-U DE SAINT-ROMUALD

PRÉSENTATION 3
PRÉSENTATION 7
S’OUTILLER POUR MIEUX CONSEILLER ET
ENSEIGNER LE DÉPISTAGE DES CANCERS EN
PREMIÈRE LIGNE AU SEIN D’UN GMF-U: DE LA
REVUE DE LITTÉRATURE AU CONSENSUS
D’ÉQUIPE.
ÉRIKA GRESCHNER, R2 ET RAPHAËLLE BOUCHER, R2
GMF-U ST-CHARLES-BORROMÉE

ÉTUDE DE LA RELATION ENTRE LA PCR ET LE
FARDEAU SYMPTÔMATOLOGIQUE DES PATIENTS
ATTEINTS DE CANCER AVANCÉ AU DÉBUT DE LA
TRAJECTOIRE DE LA MALADIE: POUR UNE
APPROCHE INTÉGRÉE PRÉCOCE DES SOINS
PALLIATIFS
VIRGINIE AUDET-CROTEAU, R3 EN SOINS PALLIATIFS

PRÉSENTATION 4
REVUE DE LA QUALITÉ DE L'ACTE SUR LE
CONTRÔLE DE L'ASTHME CHEZ LES ENFANTS AU
GMF-U LAURIER
SANDRINE BOURGAULT, R2, CHARLES-DAVID
HENDRICKS, R2 ET GABRIELLE TREMBLAY, R2
GMF-U LAURIER
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LISTE DES PRÉSENTATIONS ORALES

BLOC A : 8 H 45 À 10 H 00
MÉDECINE D’URGENCE

PRÉSENTATION 1

PRÉSENTATION 4

LES FACTEURS PRÉCIPITANTS DU DÉLIRIUM
EMMANUELLE BÉLAND, MU3

L'ACCÈS VASCULAIRE RAPIDE EN CHOC
PÉDIATRIQUE
LAURENCE BARIL, MU5

PRÉSENTATION 2
PRÉSENTATION 5
L'UTILISATION DU PROTOCOLE DE SEPSIS SÉVÈRE
DANS LES URGENCES
MARC-ANTOINE PIGEON, MU5

LE DÉVELOPPEMENT D'ATÉLECTASIE EN LIEN
AVEC LA CAPACITÉ À TOUSSER DANS LE
TRAUMATISME THORACIQUE MINEUR
ESTHER THÉRIAULT, MU3

PRÉSENTATION 3
L’HYPOTENSION POST INTUBATION CHEZ LE
PATIENT TRAUMATISÉ CRÂNIEN, LA PRÉVIENTON?
VALÉRIE BILODEAU MU3
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LISTE DES PRÉSENTATIONS ORALES
BLOC B : 10 H 40 À 12 H 00
MÉDECINE FAMILIALE

PRÉSENTATION 1

PRÉSENTATION 4

LA RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN
MILIEU HOSPITALIER - INDICATIONS
PIER-LUC VEILLETTE, R2
GMF-U DE GASPÉ

PROJET D’ÉVALUATION QUALITATIVE DES
TRANSFERTS ENTRE MÉDECINS D’URGENCE À
HSFA.
JACOB COURTEMANCHE, R2, MARIE-MICHÈLE
FOREST, R2 ET CAROL-ANN ST-HILAIRE, R2
GMF-U SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

PRÉSENTATION 2

PRÉSENTATION 5
L'OMA AU SANS RDV, FRÉQUENT MAIS BIEN
TRAITÉ?
JULIE BÉLANGER, R2 ET ALEXANDRE ROY-BLOUIN,
R2
GMF-U DE VILLE

APPRENTISSAGE PAR SIMULATIONS EN RÉGION:
DU RÊVE À LA RÉALITÉ
PATRICIA LAVOIE, R2
GMF-U DE TROIS-PISTOLES

PRÉSENTATION 3

PRÉSENTATION 6

ÉVALUATION DE LA TRAJECTOIRE ET DE LA PRISE
EN CHARGE DU PATIENT VICTIME D'UN
INFARCTUS DU MYOCARDE DANS LA RÉGION 09
(CÔTE-NORD) JUSQU'AU TRAITEMENT
JULIEN RODRIGUE, R2
GMF-U DE MANICOUAGAN

WIKIMEDI.CA À LA RENCONTRE DES DCC
RODRIGO ALEJANDRO FLORES-SOTO, R2
ANNE SANSREGRET, R2
GMF-U DE MAIZERETS
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LISTE DES PRÉSENTATIONS ORALES
BLOC B : 10 H 40 À 12 H 00
MÉDECINE D’URGENCE

PRÉSENTATION 1

PRÉSENTATION 3

FIÈVRE AU RETOUR DE VOYAGE: MALARIA?
JEFFREY ROWE, MU3

RÉANIMATION VOLEMIQUE PRÉ-PTM CHEZ LE
POLYTRAUMATISÉ
HUBERT DUFOUR NEYRON, MU5

PRÉSENTATION 2
PRÉSENTATION 4
DIVERTICULITE : UNE PATHOLOGIE COURANTE À
LA PRISE EN CHARGE DIVERGENTE
SARAH-JEANNE DUMONT-DELORME, MU3

UTILISONS-NOUS LES OUTILS D'AIDE
DÉCISIONNEL POUR STRATIFIER LES PATIENTS
QUI SE PRÉSENTENT POUR DOULEUR RÉTROSTERNALE?
JEAN-FRANÇOIS BORDUAS, MU3
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LISTE DES CONFÉRENCES EN APRÈS-MIDI
VOLET MÉDECINE FAMILIALE : 14 H 05 | 15 H 35
À la fin des présentations, vous serez en mesure de :
•
•
•

Évaluer les articles marquants de la dernière année en médecine familiale;
Expérimenter une démarche factuelle et efficace pour répondre à une question clinique de la pratique
courante;
Transposer judicieusement les innovations en médecine familiale à votre pratique.

BLOC A 14h05 à 15h05
Dépistage du cancer du sein : Quels éléments devrions-nous utiliser pour bien individualiser
la prise de décision éclairée?
Par Caroline Laberge
Diplômée en 2005, Dre Caroline Laberge pratique actuellement au GMFU Laurier, où elle fait de la
prise en charge, du suivi de grossesse, des accouchements et elle assure la direction du GMFU. Elle
a un intérêt marqué pour le surdiagnostic et la pertinence des soins, et est formatrice pour le
programme « Pratique Éclairée ». Dre Laberge est la présidente désignée du CQMF et aura un
mandat de 2 ans.
La migraine et les contraceptifs oraux : est-ce que l’association augmente le risque d’AVC?
Par Myriam Gosselin
Médecin de famille au GMF-U de Gaspé depuis 2014, Dre Myriam Gosselin a eu une pratique en
première ligne variée, actuellement axée sur l’hospitalisation, la clinique de chimiothérapie, le suivi de
patients et l’enseignement au GMF-U. Elle est actuellement responsable des activités d’érudition et
du stage d’hospitalisation pour les résidents ainsi que du stage d’externat dans son milieu.

BLOC B 15h35 à 16h35
Hypothyroïdie subclinique : quand partir la médication et quel niveau de TSH doit-on viser?
Par Frantz-Daniel Lafortune
Dr Frantz-Daniel Lafortune est médecin-résident en 2e année au GMF-U de Saint-Charles-Borromée
dans le nord de Lanaudière. Diplômé du programme M.D.-M.Sc. de l'Université Laval, il a récemment
été conférencier sur le sujet « Des médicaments en trop » et a vulgarisé le concept de déprescription
au grand public. Il est le récipiendaire du Prix Excelsior 2019 de la FMRQ pour l’Université Laval.
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LISTE DES CONFÉRENCES EN APRÈS-MIDI
VOLET MÉDECINE FAMILIALE : 14 H 05 | 15 H 35
Les meilleurs articles qui ont marqué la dernière année en médecine familiale
Vous choisissez parmi 20 articles révisés par les présentateurs ceux que vous souhaitez qu’on vous présente. La
présentation des meilleurs articles sera répartie entre le deux blocs de l’après-midi.
Les présentations des meilleurs articles de l’année sont offertes les conférenciers suivants :
Dr Samuel Boudreault pratique comme médecin de famille au GMF universitaire de SaintCharles-Borromée ainsi qu’au service de soins intensifs du Centre hospitalier de Lanaudière
depuis 2011. Il est professeur agrégé au Département de médecine familiale et de médecine
d’urgence de l’Université Laval où il agit comme responsable de l’érudition au programme de
Médecine Familiale. Son grand intérêt pour la médecine factuelle l’a amené en 2016 à l’Université
d’Oxford en Angleterre afin d’y compléter une Maîtrise en « Evidence-based Health Care ».

Dre Pascale Breault pratique comme médecin de famille au GMF universitaire de Saint-CharlesBorromée et au Centre de Santé Masko-Siwin à Manawan. Elle travaille également en pédiatrie
sociale au Centre Mihawoso de Manawan et en médecine hospitalière au Centre hospitalier de
Lanaudière depuis 2018. Détentrice d'une formation complémentaire du programme clinicien
érudit, elle est chargée d'enseignement clinique au DMFMU de l’Université Laval et agit comme
responsable de l’érudition au GMF-U St-Charles-Borromée. Ses champs d'intérêt principaux sont
la santé autochtone et l'enseignement de la médecine fondée sur les données probantes.

Dr Mathieu Pelletier est professeur titulaire de clinique au département de médecine familiale et
de médecine d’urgence. Il exerce au Groupe de médecine de famille universitaire de SaintCharles-Borromée où il est directeur adjoint de clinique. Il est également membre du Comité de
révision scientifique du Médecin du Québec et membre de l’équipe éditoriale de la plateforme de
formation continue TOPMU. Ses champs d’intérêts spécifiques sont la chirurgie mineure, la
médecine basée sur des données probantes, la santé autochtone et l’organisation des soins de
santé au Québec.

Dre Annie St-Pierre est professeure de clinique au département de médecine familiale et de
médecine d’urgence. Elle exerce comme médecin de famille au Groupe de médecine de famille
universitaire Laurier ainsi qu’à l'hospitalisation de l'Hôpital Saint-François D'assise, et ce, depuis
2013. Au sein du DMFMU, elle s'implique en érudition au programme de médecine familiale. Sa
formation antérieure en recherche, ayant complété un doctorat en nutrition à l'Université Laval,
l'amène à s'impliquer en lecture critique au sein de son GMF-U ainsi qu'avec les résidents dans le
cadre de la réalisation de leur projet d'érudition.
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LISTE DES CONFÉRENCES EN APRÈS-MIDI
VOLET MÉDECINE FAMILIALE : 14 H 05 | 15 H 35 (SUITE)
Articles révisés par Samuel Boudreault
Étude de cohorte sur le traitement antihypertensif chez les patients à faible risque cardiovasculaire
Sheppard JP, Stevens S, Stevens R, et al. Benefits and Harms of Antihypertensive Treatment in Low-Risk Patients with
Mild Hypertension. JAMA Intern Med. 2018;178(12):1626–1634. doi:10.1001/jamainternmed.2018.4684
Étude Clinique randomisé sur l’efficacité des oestrogènes topiques pour soulager la sécheresse vaginale
Mitchell CM, Reed SD, Diem S, et al. Efficacy of vaginal estradiol or vaginal moisturizer vs placebo for treating
postmenopausal vulvovaginal symptoms: a randomized clinical trial [published online March 19, 2018]. JAMA Intern
Med. doi:10 .1001/jamainternmed.2018.0116
Revue systématique sur le calcium et la vitamine D pour diminuer le risque de fracture
Zhao J, Zeng X, Wang J, Liu L. Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in
Community-Dwelling Older Adults A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2017;318(24):2466–2482.
doi:10.1001/jama.2017.19344
Revue systématique sur le Clopidogrel et l’ASA dans l’ischémie cérébrale transitoire
Hao Q, Tampi M, O'Donnell M, et al. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for acute minor ischaemic stroke or
high risk transient ischaemic attack: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2018 Dec 18;363:k5108. doi:
10.1136/bmj.k5108.(Review) PMID: 30563866
Revue systématique sur l’effet des antidépresseurs et de la psychothérapie dans le syndrome de l’intestin
irritable
Ford AC, Lacy BE, Harris LA, Quigley EM, Moayyedi P. Effect of Antidepressants and Psychological Therapies in
Irritable Bowel Syndrome: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Am J Gastroenterol [Internet]. 3 sept
2018; Disponible à: https://doi.org/10.1038/s41395-018-0222-5

Articles révisés par Pascale Breault
Zheng SL and Roddick AJ. Association of aspirin use for primary prevention with cardiovascular events and bleeding
events: A systematic review and meta-analysis. JAMA 2019 Jan 22; 321:277. (https://doi.org/10.1001/jama.2018.20578)
The SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group. Effect of intensive vs standard blood pressure control
on probable dementia: A randomized clinical trial. JAMA 2019 Jan 28; [e-pub]. https://doi.org/10.1001/jama.2018.21442
Krogsboll LT, Jorgensen KJ, Gotzsche PC. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from
disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 31;1:CD009009. doi: 10.1002/14651858.CD009009.pub3. (Review)
PMID: 30699470
Li HK, Rombach I, Zambellas R, et al. Oral versus Intravenous Antibiotics for Bone and Joint Infection. N Engl J Med.
2019 Jan 31;380(5):425-436. doi: 10.1056/NEJMoa1710926. (Original) PMID: 30699315
Landi SN, Radke S, Engel SM, et al. Association of Long-term Child Growth and Developmental Outcomes With
Metformin vs Insulin Treatment for Gestational Diabetes. JAMA Pediatr. 2018 Dec 3. pii: 2716403. doi:
10.1001/jamapediatrics.2018.4214. (Original) PMID: 30508164
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LISTE DES CONFÉRENCES EN APRÈS-MIDI
VOLET MÉDECINE FAMILIALE : 14 H 05 | 15 H 35 (SUITE)
Articles révisés par Mathieu Pelletier
Méta-analyse comparant l’efficacité et la tolérabilité de 21 antidépresseurs
Cipriani A, Furkawa TA, Salanti G et al, Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute
treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis, Lancet, 2018; 391:
1357-66, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32802-7
Méta-analyse évaluant l’efficacité d’intégrer un petit déjeuner à sa journée pour perdre du poids
Sievert K, Hssain SM, Page MJ et al, Effect of breakfast on weight and energy intake: systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials, BMJ, 2019; 364: l42, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l42
Méta-analyse étudiant l’efficacité du cannabis et des cannabinoïdes dans le traitement de la douleur
chronique non cancéreuse
Stocking E, Campbell G, Hall WD et al, Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer
pain conditions: a systematic review an meta-analysis of controlled and observational studies, Pain, 2018, 159: 19321954, http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001293
Étude randomisée mesurant l’efficacité d’une augmentation de l’apport en eau dans la prévention des infections
urinaires
Hooton TM, Vecchio M, Taci I et al, Effect of increased daily water intake in premenopausal women with recurrent urinary
tract infections, JAMA Internal medicine, 2018, 178(11): 1509-1515, http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2018.4204
Méta-analyse sur le traitement du syndrome des jambes sans repos avec du fer
Trotti LM, Becker LA, Iron for the treatment of restless legs syndrome (review), Cochrane Database of systematic
reviews, 2019, 1, http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD007834.pub3

Articles révisés par Annie St-Pierre :
Lethaby A, Wise MR, Weterings MA, Bofill Rodriguez M, Brown J. Combined hormonal contraceptives for heavy
menstrual bleeding Cochrane Database Syst Rev. 2019 Feb 11;2:CD000154. doi: 10.1002/14651858.CD000154.pub3
Dou KX, Tan MS, Tan CC, Cao XP, Hou XH, Guo QH, Tan L, Mok V, Yu JT. Comparative safety and effectiveness of
cholinesterase inhibitors and memantine for Alzheimer's disease: a network meta-analysis of 41 randomized controlled
trials. Alzheimers Res Ther. 2018 Dec 27;10(1):126. doi: 10.1186/s13195-018-0457-9.
Vinogradova, Y., Coupland, C., Hill, T., & Hippisley-Cox, J. (2018). Risks and benefits of direct oral anticoagulants versus
warfarin in a real world setting: cohort study in primary care. BMJ, 362, k2505.
Busse WW, Bateman ED, Caplan AL, et al. Combined Analysis of Asthma Safety Trials of Long-Acting beta2-Agonists. N
Engl J Med. 2018 Jun 28;378(26):2497-2505. doi: 10.1056/NEJMoa1716868. (ORIGINAL) PMID: 29949492
Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, Bompoint S, Heerspink HJL, Charytan DM, Edwards R, Agarwal R, Bakris G, Bull S,
Cannon CP, Capuano G, Chu PL, de Zeeuw D, Greene T, Levin A, Pollock C, Wheeler DC, Yavin Y, Zhang H, Zinman
B, Meininger G, Brenner BM, Mahaffey KW; CREDENCE Trial Investigators Canagliflozin and Renal Outcomes in Type
2 Diabetes and Nephropathy N Engl J Med. 2019 Apr 14. doi: 10.1056/NEJMoa1811744. [Epub ahead of print]
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LISTE DES CONFÉRENCES EN APRÈS-MIDI
VOLET RECHERCHE ET AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ :
14 H 05 | 15 H 35
BLOC A 14h05 à 15h05
L'amélioration continue de la qualité au jour le jour: comment y arriver!
Julie Deschambeault, médecin de famille depuis 2004 au CISSS de Lanaudière et professeure de
clinique au GMF-U de Saint-Charles-Borromée Dre Deschambeault est la responsable médicale du
comité de l’amélioration continue de la qualité du DMFMU de l’Université Laval où elle travaille à
mettre en place des stratégies permettant d’implanter cette culture novatrice au sein du département.
À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure de :

•
•

Définir l'amélioration continue de la qualité;
Présenter une méthode d'amélioration continue de la qualité permettant de faire les
changements régulièrement.

Comment optimiser la qualité de l’enseignement? Stratégies d’évaluation de programme
Miriam Lacasse, M.D., M. Sc., CCMF, est médecin de famille et professeure agrégée au
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence de l’Université Laval.
Grandement impliquée dans l’enseignement clinique auprès des résidents en médecine
familiale, Dre Lacasse est, depuis janvier 2017, co-titulaire de la Chaire de leadership en
enseignement en pédagogie des sciences de la santé AMQ-AMC-MD.
À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure de :

•
•
•

Expliquer en quoi consiste l'évaluation de programme et ses fonctions;
Analyser les avantages et inconvénients de 5 différentes approches d'évaluation de
programme;
Planifier les grandes étapes d'une démarche d'évaluation de programme avec un cadre de votre choix.

Potentiel de mise à l’échelle des innovations en santé
Ali Ben Charif, B. Sc., M. Sc., Ph. D. est un épidémiologiste, actuellement chercheur postdoctoral en
application des connaissances au Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne
de l'Université Laval (CERSSPL-UL). Ses travaux postdoctoraux ont pour but de soutenir les initiatives
de recherche sur la mise à l’échelle des innovations en soins de santé de première ligne au Canada,
et ainsi d’informer les responsables des politiques sur les manières d’y parvenir
À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure de :

•
•

Introduire le concept du potentiel de mise à l’échelle;
Mettre en lumière des innovations canadiennes prometteuses en soins de santé de première
ligne.
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LISTE DES CONFÉRENCES EN APRÈS-MIDI
VOLET RECHERCHE ET AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ :
14 H 05 | 15 H 35 (SUITE)
BLOC B 15h35 à 16h35
La recherche participative avec les communautés et les organisations de santé pour l’amélioration de la santé
des patients : L’exemple d’un projet sur la sécurisation culturelle des soins
Marie-Claude Tremblay, M. A., Ph. D., est professeure adjointe au Département de médecine
familiale et de médecine d’urgence. Mme Tremblay est titulaire d’un PhD en santé publique
(spécialisation promotion de la santé) de l’Université de Montréal. Elle détient une expertise en
approches de recherche participative avec les milieux cliniques et les communautés, en méthodes
qualitatives ainsi qu’en recherche axée sur le patient.
À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure:

• D’identifier différentes stratégies de partenariat qui peuvent être mises en place dans le cadre
d’une étude regroupant des acteurs de différents horizons.

Utilisation d'un appareil portatif de monitorage pour augmenter la motivation à pratiquer l'activité physique
chez les personnes atteintes de diabète de type 2.
Marie-Pierre Gagnon. Ph. D., est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de
l'Université Laval, chercheuse au Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne
de l'Université Laval et au Centre de recherche du centre hospitalier universitaire de Québec. Elle est
co-responsable de l'antenne RUIS - UL de l'Unité SOUTIEN « Stratégie de recherche en partenariat
avec les patients et le public » et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en technologies et
pratiques en santé.

Caroline Rhéaume, M.D., Ph. D., chercheure clinicienne, exerce la médecine de famille depuis 2008
au GMF-U Quatre-Bourgeois. Chercheure clinicienne associée au Centre de recherche de l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et au Centre de recherche sur les soins et
les services de première ligne de l’Université Laval, elle est responsable du cheminement de
recherche en médecine à la Faculté de médecine.
À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure de :

•
•
•

Être en mesure d'identifier les différents appareils portatifs de monitorage pour augmenter la motivation à
pratiquer l’activité physique
Connaître la méthodologie d’une intervention clinique portant sur l’activité physique et un appareil portatif de
monitorage dans un milieu clinique de soins première ligne
Savoir interpréter les résultats préliminaires d’une étude portant sur l'utilisation d'un appareil portatif de
monitorage pour augmenter la motivation à pratiquer l'activité physique chez les personnes atteintes de
diabète de type 2.
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LISTE DES CONFÉRENCES EN APRÈS-MIDI
VOLET RECHERCHE ET AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ :
14 H 05 | 15 H 35 (SUITE)
Évaluation personnalisée des risques pour la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein : Intégration
et Implémentation
Jacques Simard, Ph. D., détenteur depuis 2001 de la Chaire de recherche du Canada en
oncogénétique, est professeur titulaire au Département de médecine moléculaire et est chercheur
depuis 1990 au site CHUL. Il est également vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de
la Faculté de médecine de l’Université Laval. Ses travaux portent sur la susceptibilité génétique des
cancers hormonaux dépendants, notamment le cancer du sein, de l’ovaire et de la prostate. Il est
l’auteur de plus de 437 publications, articles de synthèse et chapitres de livres.

À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure de :
•
•
•
•

Comprendre les outils de prédiction du risque de cancer du sein en première ligne.
Comprendre la pertinence de la stratification du risque pour l’amélioration du dépistage par
mammographie.
Comprendre l’étude d’intégration et d’implantation PERSPECTIVE.
Comprendre l'importance du rôle du médecin de famille dans le déploiement d'un projet de
recherche de grande envergure.

VOLET MÉDECINE D’URGENCE : 14 H 05 | 15 H 35
Les articles qui ont marqué la médecine d’urgence au cours des dernières années
La médecine d'urgence est toujours en effervescence et de multiples articles sont publiés chaque année. Notre équipe
vise comme objectif de vous présenter les articles qui ont changé ou qui risquent de changer votre pratique, que vous
soyez à l'urgence ou à la clinique. Les présentateurs se sont affairés à monter une présentation originale et un concept
novateur pour cette activité. Venez peaufiner votre boite à outils!
Deux blocs d’une heure chacun permettront des présentations sur ces nombreux articles.
Pierre-Gilles Blanchard, Ph. D., résident de 3e année du programme de médecine d’urgence
spécialisée, s’est risqué hors du laboratoire pour étudier la médecine. Depuis, il prend plaisir à
analyser la littérature médicale, à baser ses conduites sur des données probantes et mène des
projets de recherche en traumatologie et soins pré-hospitaliers.
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LISTE DES CONFÉRENCES EN APRÈS-MIDI
VOLET MÉDECINE D’URGENCE : 14 H 05 | 15 H 35 (SUITE)
Vincent Gauvin, résident de 3e année du programme de médecine d’urgence spécialisée, a un
intérêt pour la traumatologie qui l’a mené jusqu’en Afrique du sud et le conduira sous peu à Toronto.
Il se passionne également pour la toxicologie et mène des activités de recherche sur la pédagogie
médicale et la simulation.
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CARREFOUR DES AFFICHES
APPEL DE RÉSUMÉS – DIRECTIVES DE SOUMISSION ET DE PRÉSENTATION

SOUMETTRE UNE PROPOSITION

MODE DE PRÉSENTATION

Les personnes intéressées à soumettre une proposition
doivent faire parvenir un résumé en français d’un
maximum de 2700 caractères (espaces compris). Le
formulaire est disponible en ligne.

Le jour de l’activité, le mode de présentation devra être
en format papier seulement.
Format papier : Les panneaux d’affichage mesurent
approximativement 80 X 40 po (2,032 m X 1,016 m).
Vous aurez accès à des rondelles de velcro pour fixer
votre affiche.

La date limite pour soumettre vos résumés
scientifiques est le 1er avril 2019.

Bien que votre résumé doit être soumis en français,
votre affiche pourra être présentée en anglais si vous le
souhaitez.

DÉCISION DU COMITÉ D’ÉVALUATION
Le comité d'évaluation pourra retenir jusqu'à un
maximum de 20 propositions jugées admissibles en
raison des lieux physiques du Carrefour des affiches.

VISITE DES JUGES

Dans la semaine du 1er avril, la décision du comité
d’évaluation sur l’acceptation des résumés sera rendue
à la personne contact mentionnée lors de la soumission
de l’affiche.

La visite des juges se déroulera sous forme de session
modérée. La durée des présentations de la session
modérée sera de 7 minutes (5 minutes de présentation
et 2 minutes de questions).

Si votre affiche est retenue pour présentation au
Carrefour, vous devrez obligatoirement vous
inscrire à la Journée Érudition-Recherche du
DMFMU et payer les frais d’inscription, le cas
échéant.

Vous serez invité à accompagner les juges lors de leur
tournée de façon à pouvoir entendre les présentations
de vos collègues et à ce que ceux-ci puissent entendre
la vôtre.

PRIX POUR LES MEILLEURES
AFFICHES
En fin de journée, quatre prix, accompagnés d'une
bourse de 250 $ chacun, couronneront les
présentateurs d’affiches qui se seront démarqués au
Carrefour, dans les catégories suivantes :
♦

Étudiants aux études supérieures (M. Sc., Ph. D.,
Post doctorat);
♦ Résidents;
♦ Enseignants du DMFMU;
♦ Coup de cœur du public (toutes catégories
d’affiches confondues).
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DIRECTIVES DE SOUMISSION ET DE
PRÉSENTATION
APPEL DE RÉSUMÉS – DIRECTIVES DE SOUMISSION ET DE PRÉSENTATION (SUITE)
15 h 05 : La présence des présentateurs du Carrefour
des affiches est obligatoire pendant cette période de 40
minutes dédiée à la visite des affiches du Carrefour.
Durant cette période, les visiteurs seront appelés à
voter pour un prix « Coup de Cœur du public ».

EXIGENCES POUR LES
PRÉSENTATEURS DES AFFICHES
Le Carrefour des affiches se tiendra le vendredi 17 mai
de 8h00 à 17h00. La présence des présentateurs
d’affiches sera obligatoire pour toute la journée.

16 h 35 : La présence est obligatoire lors de l’activité de
reconnaissance et du mot de la fin.

Le 17 mai :
7 h 30 : Mise en place des affiches par les
présentateurs dans le hall du pavillon FerdinandVandry.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus d’informations, prière de communiquer avec :

8 h 20 : La présence de tous les présentateurs est
obligatoire au local 1811 pour la présentation en rafale
des affiches du Carrefour. Chaque présentateur
d’affiche fera une présentation rapide de son projet à
tout l'auditoire : 45 secondes par présentation,
accompagné d'une diapositive « accrocheuse » de
votre projet.

Michel.Beauchamp@fmed.ulaval.ca,
Coordonnateur d’opérations, DMFMU
Téléphone : 418-656-2131, poste 403750.

8 h 45 : Les juges entament la tournée des affiches
selon un horaire qui vous sera communiqué
ultérieurement. Vous pourrez participer à la
programmation régulière de la Journée ÉruditionRecherche mais vous devrez obligatoirement vous
libérer, lorsque votre tour sera venu, pour présenter
votre affiche aux juges. La visite des juges se déroulera
sous forme de session modérée. La durée des
présentations de la session modérée sera de 7 minutes
(5 minutes de présentation et 2 minutes de questions).
10 h 00 : La présence des présentateurs du Carrefour
des affiches est obligatoire pendant cette période de 40
minutes dédiée à la visite des affiches du Carrefour.
Durant cette période, les visiteurs seront appelés à
voter pour un prix « Coup de cœur du public ».
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À METTRE À VOTRE AGENDA

JOURNÉE ÉRUDITION - RECHERCHE DU DMFMU
15 mai 2020

Pavillon Ferdinand-Vandry
Pavillon Ferdinand-Vandry

Département de médecine familiale et de médecine d’urgence
Faculté de médecine
Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, Avenue de la Médecine, local 4617
Université Laval, Québec
(Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-3678
dmfmu@fmed.ulaval.ca

Faculté de médecine
Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la médecine, local 4617
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : (418) 656-3678
Télécopieur : (418) 656-5252
Courriel : dmfmu@fmed.ulaval.ca

www.fmed.ulaval.ca/mfmu

