
Journée de formation professionnel 

continue  

Vendredi, le 19 Novembre 2021 
 

8h15-8h25  Accueil et orientation 
Présidente, Golda Tradousnky, MD, CMFC  |  MC: Bessy Bitzas PhD, RN, 

CHPCN(C) 

 

Thème 1:  Les leçons du COVID 

 

8h25 – 8h50  

Télémédicine 
Examiner les avantages et les défis de la télémédecine |Identifier les pratiques 

de télémédecine qui fonctionnent bien | Discuter des aspects de la 
télémédecine que nous voulons continuer à développer, y compris après la 

pandémie 
Vladimir Khanassov MD  |  Marwa Ilali, Candidate MSc 

 

8h50 – 9h15 

Le deuil 

Définir le deuil pandémique et le distinguer des autres types de deuils tels que 
le deuil compliqué, le trouble persistant du deuil complexe, le trouble du deuil 
prolongé et le deuil privé de droits | Identifier et comprendre les principales 

caractéristiques du deuil pandémique | Décrire, comprendre et mettre en 
œuvre divers outils et interventions pour soutenir les personnes vivant un deuil 

pandémique, à la fois individuellement et collectivement 

Deborah Ummel, PhD 

 

9h15 – 9h40 

Soins à domicile 
Comprendre l’importance des soins à domicile dans notre système de santé | 

Se familiariser avec l’organisation des soins à domicile du CLSC Verdun et 

comment ce mode de fonctionnement à permis à cette équipe de répondre à 

la demande lors de la pandémie | Formuler une approche pour répondre aux 

défis des soins à domicile dans les résidences privées et les ressources 

intermédiaires pour les ainés avec maladie avancée 

Eveline Gaillardetz, MD 

 

 

 

Comité scientifique : 

Président : Golda Tradounsky 

MD, CMFC 

Bernard Lapointe MD 
Manny Borod MD, CMFC 
Harvey Chang MD, FRCPC 
Bessy Bitzas PhD, RN, CHPCN(C) 
Vincent Dagenais-Beaulé Pharm. 
D, MSc. 
Marc Hamel PhD 
Naomi Goloff  MD, FRCPC, 
FAAHPM 
Geneviève Chaput MD, CMFC 
 

Registration 

Médecins: $125 
Étudiants/Résidents $60 
Cliniciens non-médecins $75 
 

Inscrivez-vous ici. 

 
Les présentations seront données 

en anglais, les discussions de 

groupe seront en anglais et en 

français. 

 
Le programme est susceptible 
d'être modifié. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZYxzedSaEqvqfz4-J8J6lK2oNVZRsFCkRMBxxI7EP1UOUpTU1Q3TlczUlpYNjdGV0dISUxNTkpaVC4u


9h40 – 10h05  

Utilisation des protocoles de soins palliatifs pendant et après 

la pandémie de COVID  
Décrire ce qui arrivait aux patients durant les premiers stades de la pandémie 

de COVID| Expliquer pourquoi les protocoles palliatifs étaient nécessaires| 

Résumer l'impact des protocoles palliatifs sur les infirmières et les médecins | 

Déterminer si les protocoles sont utilisés de manière appropriée et s'il existe 

des dangers. Invisibles | Évaluer l'utilisation des protocoles pour tous les 

patients, et pas seulement pour ceux atteints de la maladie de COVID 

Elizabeth MacNamara, MD 

 

10h05 – 10h25 Discussion de groupe  
 

10h25 – 10h35 Pause 
 

Thème 2:  PC tout au long du spectre de la vie 

10h35 – 11h00 

Soins palliatifs pédiatriques 
Citer les principales différences entre les SP (soins palliatifs) et les SPP (soins 

palliatifs pédiatriques)/les soins centrés sur la famille | Décrire l'impact de la 

contribution des ressources communautaires dans les soins palliatifs 

pédiatriques | Expliquer l'importance du soutien psychosocial dans les soins 

palliatifs pédiatriques 

 Ariane Parent-Lemay, RN, MSc 

 

11h00 – 11h25 

La fragilité est-elle une maladie terminale? 
Identifier l'hétérogénéité des personnes âgées| Identifier les défis de 

l'utilisation des mesures de fragilité dans le contexte des soins palliatifs | 

Discuter des objectifs des soins palliatifs pour les personnes âgées  

Howard Bergman, MD 

 

11h25 – 11h50 
Gestion de la maladie de Parkinson en phase terminale 

 Reconnaître et prendre en charge la MP en phase terminale | Identifier et 
prendre en charge les symptômes difficiles (p. ex., démence, psychose, 

agitation)| Ajuster et déprescrire les médicaments dans les cas de MP avancée 
Madeleine Sharp MD | Justine Gauthier MSc 

 

11h50 – 12h10 Discussion de groupe   
 

12h10 – 12h55 Déjeuner 

 

 



 

Thème 3:  Perles des soins palliatifs 

12h55 – 13h20 

Douleur totale 
Décrire le concept de la douleur totale comme principe des soins palliatifs | 

Expliquer comment la douleur totale a un impact sur l'expérience subjective de 

la douleur et le contrôle de la douleur| Reconnaître l'impact de la douleur 

totale sur la qualité de vie| Comprendre comment une approche 

multidisciplinaire peut être bénéfique dans la gestion de la douleur  totale| 

Reconnaître l'importance d'accroître la sensibilisation au concept de la douleur 

totale 

Stéfanie Gingras MD | Marie-Solange Bernatchez PhD 

 

13h20 – 13h45 
Gestion des plaies malodorantes et douloureuses  

Citez deux objectifs de prise en charge des plaies oncologiques | 
Identifiez deux pansements qui permettent de réduire les odeurs | 

Décrivez deux pansements qui minimisent la douleur   
Nevart Hotakorzian Ba. Sc. N., ET 

 
 

13h45 – 14h10 

Interaction du délire et de la douleur  
Reconnaître le défi de diagnostiquer et évaluer les combinaisons de délire et 

douleur | Décrire les interactions entre le délire et la douleur et comment 
reconnaître leurs impacts| Formuler une approche de la prise en charge 

Roger Ghoche MD 

 

14h10 – 14h35  Discussion de groupe 
 

Thème 4:  Traitement 
 

14h45 – 15h10  

Déprescription 
Réévaluer/ repenser la médication dans le contexte des soins palliatifs, 

notamment pour les maladies chroniques comme le diabète| Enseigner 

comment réviser les médicaments | Aborder la question de l'équilibre entre 

l'abandon du contrôle strict des maladies chroniques telle l’hypertension et le 

maintien de la confiance des patients lorsque les médicaments sont réduits 

Hitesh Bhanabhai MD CM, CCFP 

 

 

 

 

 



 

15h10 – 15h35 

Effets secondaires de l'immunothérapie  
Décrire les signes des symptômes liés aux effets indésirables fréquents de 

l'immunothérapie| Discuter de la gestion des effets indésirables de 

l'immunothérapie, y compris l'indication des stéroïdes | Discuter de la 

médication de soutien lors d'un traitement aux stéroïdes 

Lindsay Hoffman B.Sc, Pharm. D, M.Sc 

 

15h40 – 16h05 

Traitements alternatifs 
Identifier ce que l'on entend par "traitements alternatifs” | Connaître les 

principes de l'homéopathie | Examiner la fiabilité des preuves en faveur des 

"traitements alternatifs ”  

Joe Schwartz PhD 

 

16h05 – 16h25 Discussion de group 

 

16h25 – 16h30 Remerciements et conclusion 
Président de séance: Golda Tradounsky MD, CMFC 

 

 


