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MOT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le sepsis est un problème de santé grave causé par une réponse immunitaire extrêmement puissante à une infection. Le
système immunitaire déclenche une série de réactions dans l’organisme notamment une inflammation généralisée. Ces
réactions entravent l’apport sanguin, ce qui en retour provoque des lésions dans les organes en les privant de nutriments
et d’oxygène. Si elle n’est pas traitée rapidement, le sepsis peut mener à la défaillance d’organes multiples et à la mort.
Le symposium « Sepsis et choc septique aujourd’hui » est conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la
santé œuvrant dans les domaines des soins intensifs, de la médecine interne, de la pharmacie et de la médecine
d’urgence. Les sujets de ce symposium permettront de donner aux cliniciens une compréhension large des multiples
éléments du sepsis tout en donnant une description détaillée des preuves les plus récentes en matière de mécanismes,
de diagnostic et de traitements.
Dr Marco Chacón
Interniste-Intensiviste au CIUSSS MCQ - CHAUR de Trois-Rivières
Président Comité scientifique
Président Société des intensivistes de Trois-Rivières

Dr Jean-François Arcand-Bossé
Chef de service de la néphrologie CIUSSS MCQ
Président de l’AMDPCTR

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
À la fin de ce symposium, le participant pourra :
o Définir et classifier le sepsis et le choc septique
o Décrire les signes et symptômes précoces pouvant être associés à la septicémie chez les adultes
o Démontrer la nécessité d'une évaluation médicale immédiate et de la prise en charge du sepsis
o Expliquer les stratégies des meilleures pratiques spécifiques telles que la réanimation volémique et l'identification
précoce avec des marqueurs de laboratoire
o Organiser le dépistage et le transfert du patient souffrant de sepsis vers un établissement de soins de haut niveau.

CONFÉRENCIERS
Dr Marco Chacón, interniste-intensiviste, CHAUR
Dr Jean-Nicolas Dubé, interniste-intensiviste, CHAUR
Dr Jean-François David Naud, interniste, CHAUR
Dr Alexis Danylo, microbiologiste infectiologue, CHAUR

Mme Jacynthe Jalbert, nutrionniste, CHAUR
Dr Emmanuel Charbonney, interniste-intensiviste, CHAUR
Dr Guillaume Lachance-Paquette, néphrologue, CHAUR

À QUI S’ADRESSE CE SYMPOSIUM
o Médecins spécialistes
o Omnipraticiens
o Résidents et étudiants en médecine

o Pharmaciens
o Infirmiers
o Autres professionnels de la santé

CRÉDITS DE FORMATION
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la direction du Développement professionnel continu de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec.
Vous pouvez déclarer un maximum de 7,25 heures (les crédits sont calculés automatiquement dans MAINPORT). Une participation à cette activité
donne droit à une attestation de présence. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.
En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l'American Medical Association (AMA), les médecins
peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l'AMA PRAMC. Vous trouverez
l'information sur le processus de conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l'AMA à l’adresse www.amaassn.org/go/internationalcme.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Médecins :
Résidents et étudiants :
Autres professionnels de la santé :

250 $
150 $
150 $

Les frais d’inscription comprennent un diner, des collations
et des breuvages lors des pauses. Retourner le formulaire,
ci-inclus, ainsi que votre paiement par chèque à l’ordre de
l’AMDPCTR ou via PayPal au plus tard le 20 septembre
2019.

Aucun remboursement après le 26 septembre 2019.
Places limitées.
Pour information :
819 697-3333, poste 68559 ou à
AMDPCTR@ssss.gouv.qc.ca
L’évènement se déroulera de 7 h 30 à 17 h à l’auditorium
(US-009) du pavillon de l’enseignement universitaire du
Centre hospitalier affilié universitaire régional, CIUSSS
MCQ.
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PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE | MATINÉE
Objectifs par sujet : À la fin de ces présentations, le participant sera en mesure de…
7 h 30 Accueil et inscriptions
7 h 45 Mot de bienvenue par le président Dr Marco Chacón
Modérateur : Dr Marco Chacón

8h

Épidémiologie, définition et détection
o Nommer la fréquence du sepsis et le choc septique et son impact
comme problème de sante
o Réciter la définition selon les derniers guides de pratique
o Reconnaître les signes et symptômes pour un dépistage précoce

Rétablissement de la circulation : réanimation aiguë
o Réviser l'historique et les évidences concernant le « early goaldirected therapy »
o Résumer les recommandations sur la prise en charge du choc
8 h 45
septique et les sepsis bundles
o Appliquer les concepts de certains paramètres de surveillance en
choc septique (TVC, TAM, SvO2, tests de réponse à un challenge
volémique)
9 h 30

10 h

Dr Marco Chacón

Dr Jean-François
David Naud

Pause
Réanimation volémique : rôle des solutés intraveineux
o Évaluer les évidences sur la réanimation volémique
o Discuter du rôle des colloïdes et des cristalloïdes
o Discuter de l'utilisation de solutés de cristalloïdes balancés

Dr Jean-François
David Naud

Nouveauté dans la prise en charge de la bactériémie
o Estimer l’importance de l’utilisation précoce d’antibiotiques
10 h 45
o Appliquer les nouveautés dans le diagnostic de la bactériémie
o Prescrire adéquatement l’antibiothérapie initiale

Dr Alexis Danylo

Pneumonie aux soins intensifs
o Rapporter l’épidémiologie de la pneumonie nosocomiale dans
notre milieu
11 h 30 o Planifier les meilleures pratiques pour prévenir la pneumonie
acquise sous la ventilation mécanique
o Appliquer les nouveautés de la prise en charge de la
pneumonique communautaire hospitalisée

Dr Alexis Danylo

12 h 15

Diner
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PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE – APRÈS-MIDI
Objectifs par sujet : À la fin de ces présentations, le participant sera en mesure de…
Nutrition et Sepsis
o Définir le rôle de l’alimentation et ses obstacles chez les patients
en état critique
13 h 15 o Discuter des mises à jour sur les recommandations nutritionnelles
en soins critiques
o Établir les objectifs nutritionnelles lors d’un sepsis et/ou d’un choc
septique

14 h

Cœur et sepsis
o Expliquer la pathophysiologie de la dysfonction cardiaque induite
par le sepsis
o Discuter des techniques diagnostiques de la cardiomyopathie
septique
o Planifier la prise en charge des patients en choc septique en
fonction du profil de la défaillance cardiaque

14 h 45

15 h

Mme Jacynthe
Jalbert

Dr Emmanuel
Charbonney

Pause
Rein et sepsis
o Réviser la définition d’insuffisance rénale aiguë et apprécier sa
pertinence en sepsis
Dr Guillaume
o Décrire les mécanismes d’insuffisance rénale aiguë induits par le Lachance-Paquette
sepsis
o Déterminer la pertinence de la dialyse précoce en fonction des
dernières données

Le système endocrinien et sepsis
o Documenter l’insuffisance surrénalienne dans le contexte du choc
15 h 45
septique
o Planifier la prise en charge de l’insuffisance surrénalienne dans le
contexte du choc septique

Dr Jean-Nicolas
Dubé

16 h 30 Mot de la fin et évaluation
17 h

Clôture du symposium

« Veuillez noter que 25 % du temps alloué aux conférences sera réservé aux questions de l’auditoire »
Cette activité est organisée par l’Association des médecins pour le développement professionnel continu de Trois-Rivières
(AMDPCTR) qui est une organisation sans but lucratif de médecins œuvrant au sein du CIUSSS MCQ – CHAUR afin de
faire la promotion du DPC et assurer l’organisation d’activités de DPC médicales et pédagogiques dans le respect des
règles du Code d’éthique du Conseil québécois de DPC des médecins (CQDPCM) et de la nouvelle Norme nationale pour
le soutien des activités de DPC agréées.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Nom

Prénom

Profession
Département
Établissement
Téléphone

Courriel

ALLERGIE ALIMENTAIRE

PAIEMENT
Médecins

250 $

En ligne

Résidents et étudiants
Autres professionnels

150 $
150 $

Par chèque à l’ordre de l’AMDPCTR

PROCÉDURE
Retourner ce formulaire ainsi que votre paiement
au plus tard le 20 septembre 2019
Par courrier interne
AMDPCTR – CHAUR – no 35
Par la poste
AMDPCTR
3080, rue Louis-Pasteur, local U4-407
Trois-Rivières, Québec G8Z 4E3
Par courriel
(pour retourner le formulaire lors d’un paiement en ligne)

amdpctr@ssss.gouv.qc.ca
Aucun remboursement après le 26 septembre 2019.
Places limitées.

La tenue de cette activité est rendue possible
grâce aux subventions à visées éducatives sans restriction de :
Alliance BMS-Pfizer
Bayer inc.

