GROUPE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES MÉDECINS ET PHARMACIENS
Maison Michel-Sarrazin
Programmation 2020-2021 - Horaire préliminaire
17h30 à 19h00
Sauf avis contraire, les formations seront en mode virtuel uniquement (les détails seront disponibles quelques
semaines avant la date des formations)
Septembre
Pas de rencontre prévue
27 octobre 2020
Analgésie topique
Anne-Marie Pinard, anesthésiologiste en douleur chronique, CHU de Québec, pavillon CHUL
Objectifs
 Définir les principes de base de l'utilisation des magistrales
 Nommer les classes de médicaments utiles en douleur
 Prescrire de façon sécuritaire et tenir compte des questions d'assurance privées, de SAAQ, CNESST et de
RAMQ

24 novembre 2020
Outils d’évaluation standardisés en soins palliatifs
Anne Sansregret, médecin de famille, GMFU-Haute-Ville
Objectifs
 Présenter les résultats préliminaires d’une étude de portée sur l’utilisation des « Minimum Data Sets »
(MDS) dans une population adulte en soins palliatifs
 Illustrer la pertinence et les enjeux entourant les MDS et leur utilisation en soins palliatifs à travers les
résultats de l’étude

26 janvier 2021
ANNULÉ – Présentation reportée à la programmation 2021-2022
Dépression en soins palliatifs
Annie Tremblay, psychiatre spécialisée en oncologie, CHU de Québec, Pavillon HDQ
Détails à venir

23 février 2021
Tumeurs carcinoïdes
Jean-François Ouellet, chirurgien oncologue, CHU de Québec, pavillon HDQ
Objectifs
• Résumer la présentation clinique, la classification, l’investigation et les options thérapeutiques des
patients avec TNE
• Présenter les nouveautés dans la prise en charge de cette maladie
• Discuter de la place de l’équipe multidisciplinaire

30 mars 2021
Évaluation du pronostic : résultat d’un projet de recherche
Audrey Bouffard, médecin de famille, R3 en soins palliatifs, Université Laval
Objectifs
 Résumer la littérature récente sur la prédiction du pronostic en soins palliatifs
 Présenter l’objectif de l’étude actuelle et sa méthodologie
 Discuter des résultats obtenus suite à notre revue de dossiers
 Utiliser les résultats obtenus pour guider notre estimation du pronostic

27 avril 2021
Épanchements pleuraux et péricardiques
Lise Tremblay, pneumologue, IUCPQ
Objectifs




Procéder à la gestion optimale des symptômes de l'épanchement pleural ou péricardique malin
Revoir l'expérience de l'IUCPQ sur la prise en charge de l'épanchement péricardique malin.

25 mai 2021
Présentation des projets de recherche des résidents de soins palliatifs
Détails à venir

Reconnaissance de participation :
Attestation de présence de la Maison Michel-Sarrazin émise annuellement
De plus, la Maison Michel-Sarrazin a obtenu l’accréditation de ses activités de formation pour les médecins,
incluant les rencontres du GDP-MP, auprès de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Cette accréditation est
basée sur l’année civile. À cet effet, le numéro de permis pour les médecins devra être inscrit sur la liste des
présences. Pour connaître les modalités d’obtention des crédits, si cela vous intéresse, veuillez communiquer
avec nous.

Dans le contexte de présentations offertes seulement à distance, une pré-inscription est nécessaire. Vous
devez confirmer votre présence auprès de Danielle Duquet au 688-0878, poste 151, ou par courriel
formation@michel-sarrazin.ca.
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