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Conférence d’ouverture
L’autre comme interlocuteur 
Mustapha Fahmi, Ph. D. 
Université du Québec à Chicoutimi

À partir d’exemples tirés de la littérature et de 
la philosophie, la conférence portera sur de la 
dimension dialogique de l’identité, du fait que nous 
développons un sens et une idée de nous-mêmes 
en nous engageant dans un dialogue significatif et 
continu avec ceux et celles qui nous entourent.

Conférence générale – 12 h 50
Nouvelles lignes directrices pour le TCCL phase aiguë
Hans McLelland, M.D., neurochirurgien, médecin 
conseil au programme de traumatologie, Hôpital de 
Chicoutimi
Marie-Josée Harvey, neuropsychologue, programme 
de traumatologie (CIUSSS)
Marie-Ève St-Hilaire, inf. B.Sc., AIC., programme de 
traumatologie (CIUSSS)

Objectifs spécifiques :
• identifier les critères diagnostiques du TCC léger; 
• reconnaître les facteurs de risques de développer 

des symptômes persistants; 
• connaître les dernières recommandations à 

mettre en place en phase aiguë.

Conférence – 13 h 50
Approche de prévention et d’intervention en 
chronicité « Quand les symptômes persistent »
Chantale Desbiens, neuropsychologue, programme 
de traumatologie, CRDP Le Parcours (CIUSSS)

France Potvin, coordonnatrice clinique, programme 
de traumatologie, CRDP Le Parcours (CIUSSS)

Objectifs spécifiques :
• identifier les facteurs contributifs à la chronicité 

auprès de la clientèle en traumatologie;
• présenter les approches préconisées en 

chronicité;
• présenter les interventions spécifiques à la 

clientèle.

Conférence
Nouveautés en traumatologie
Christian Malo, M.D., M.Sc., spécialiste en médecine 
d’urgence, Trauma Team Leader – Hôpital Enfant-
Jésus, adjoint au directeur médical du programme de 
traumatologie du CHU de Québec-Université Laval

Objectifs spécifiques : 
• reconnaître l’évolution des procédures en trauma;
• reconnaître et appliquer les bases de traitement 

en concordance avec la littérature actuelle;
• réviser les normes requises des centres désignées 

en traumatologie.

Direction scientifique
Bruno Hamel, M.D., président du comité scientifique, 
cogestionnaire du programme de traumatologie

Comité scientifique/organisateur
Frédéric Adam, technicien ambulancier paramédic, 
chef d’équipe, chargé de l’assurance qualité et de 
la formation aux services préhospitaliers d’urgence 
(CIUSSS) 
Emilie Côté, inf. B.Sc., chef de service des unités 
de pneumologie, neurologie et AVC, cliniques AVC, 
SEP et neurochirurgie, programme de traumatologie 
de Chicoutimi (CIUSSS)
Catherine Desmeules, M.D., médecine d’urgence, 
Hôpital d’Alma;
Jonathan Jean-Vézina, technicien en éducation 
spécialisée, directeur général de l’Association 
Renaissance des personnes traumatisées crâniennes 
du Saguenay─Lac-Saint-Jean;
Yan Larouche, technicien ambulancier paramédic, 
chargé de l’assurance qualité et de la formation aux 
services préhospitaliers d’urgence (CIUSSS)
Julie Létourneau, M.Sc., professionnelle aux affaires 
universitaires, Direction de l’enseignement, de la 
recherche et de l’innovation (CIUSSS)
Marie-Andrée Plourde, chef du programme 
de traumatologie, milieux de vie, Clinique 
des maladies neuromusculaires et PACECAA, 
CRDP Le Parcours (CIUSSS)
Sophie Simard, inf., B. Sc., chef de services des soins 
critiques urgence et soins intensifs (CIUSSS)
Marie-Ève St-Hilaire, inf. B.Sc., AIC., programme de 
traumatologie (CIUSSS)

Le Colloque régional de traumatologie, 
à travers de nombreuses conférences et ateliers, 
permet aux participants de reconnaître la base solide 
que constitue le réseau de traumatologie dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de découvrir des 
innovations dans les pratiques et méthodes de soins 
et de s’outiller afin de relever de nouveaux défis 
dans un réseau de la santé et des services sociaux en 
transformation. 

Clientèle visée
Ce colloque s’adresse principalement aux médecins, 
personnel de soins infirmiers, personnel paramédical 
en milieu hospitalier, personnel des soins pré 
hospitaliers d’urgence, personnel en réadaptation 
et intégration sociale, ainsi que les résidents et 
étudiants dans des programmes de formation en 
médecine et soins de santé de niveau collégial ou 
universitaire, équipe de recherche et sauvetage et 
premiers répondants.

Programme de la journée
7 h    Accueil et inscription

8 h Ouverture du colloque
 Mot de bienvenue

8 h 10 Mot du président d’honneur,   
 M. Sylvain Gaudreault, député   
 de  Jonquière 

8 h 30 L’autre comme interlocuteur

9 h 30 Pause santé, visite des kiosques

9 h 50 Atelier 1

10 h 50 Atelier 2

11 h 50 Dîner

12 h 50 Nouvelles lignes directrices pour   
 le  TCCL phase aiguë

13 h 50 Approche de prévention de la chronicité

14 h 50 Pause santé, visite des kiosques

15 h 05 Nouveautés en traumatologie

16 h 05   Mot de clôture, Dr Bruno Hamel
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Atelier 1 – 9 h 50
Bloc 1
Soins avancés en pré hospitalier
Sylvain Dufour, technicien ambulancier paramédic en 
soins avancés

Objectifs spécifiques :
• décrire le niveau de soins disponibles en soins 

préhospitaliers d’urgence (SPU);
• expliquer la formation des paramédicaux en soins 

avancés;
• expliquer l’utilité des paramédics en soins 

avancés dans les interventions préhospitalières et 
interhospitalières.

Bloc 2
Chirurgies de la main, protocoles postopératoires 
et thérapie précoce de la main
Francis Meunier, M.D., plasticien, Hôpital de Chicoutimi
Sylvie Tremblay, ergothérapeute, Hôpital de Chicoutimi 
(CIUSSS)

Objectifs spécifiques :
• discuter des interventions précoces nécessaires 

pour optimiser le devenir du patient;
• reconnaître à quel moment référer de façon 

judicieuse;
• se familiariser avec les différentes chirurgies de 

la main;
• présenter le protocole postopératoire des usagers 

ayant subi une chirurgie de la main;
• revoir les soins des plaies de la main.

Bloc 3
Simulation interdisciplinaire mobile à l’urgence (SIMU)
Dominique Labbée, inf., Ph. D. (c)., Université du 
Québec à Chicoutimi
Kim Pion, M.D., CCMF(MU), Hôpital de Chicoutimi

Objectifs spécifiques :
• présenter les travaux réalisés par l’équipe SIMU;
• intégrer l’importance de communications fluides 

et organisées lors d’une situation d’urgence;
• améliorer la prise en charge de la clientèle instable;
• démontrer comment une bonne coordination 

permet une meilleure prise en charge de client 
instable à l’aide d’une simulation.

ATELIER 2 – 10 h 50
Bloc 1
Approches du patient en hypothermie
Carl Simard, technicien ambulancier paramédic

Objectifs spécifiques :
• revoir la prise en charge préhospitalière d’un 

patient atteint d’hypothermie;
• discuter des interventions à l’urgence en présence 

d’hypothermie;
• reconnaître les lésions causées par le froid ainsi 

que leur traitement.

Bloc 2
Une main qui fonctionne bien : de la thérapie précoce 
au retour au travail
Sylvie Tremblay, ergothérapeute, Hôpital de 
Chicoutimi (CIUSSS)
Karine Arès, ergothérapeute, CRDP Le Parcours 
(CIUSSS)

Objectifs spécifiques :
• connaître les grands principes de la réadaptation 

suite à un traumatisme de la main;
• connaître les objectifs et interventions réalisés 

dans les différentes phases de la réadaptation : 
thérapie précoce, réadaptation fonctionnelle de la 
main et réintégration socioprofessionnelle.

Bloc 3
Modalités de traitement des fractures spinales
Godefroy Hardy St-Pierre, M.D., MPH FRCSC., 
Hôpital de Chicoutimi
Martin Fortin, Solution CM

Objectifs spécifiques :
• déterminer la stabilité ou l’instabilité des fractures 

spinales;
• discuter des indications et modalités de traitement 

non chirurgicales;
• effectuer un survol des approches chirurgicales.

Pour plus d’information
santesaglac.gouv.qc.ca

Inscription

bit.ly/traumato-2019

Une confirmation d’inscription électronique est 
transmise lors du paiement en ligne.

Frais d’inscription
(avec syllabus électronique)

Médecin :                  165 $
Professionnel de la santé : 135 $
Résident, étudiant, et organisme :   95 $

Après le 10 octobre 2019, supplément de 35 $.

Syllabus 

Les présentations du colloque seront disponibles 
pour téléchargement sur le site Web du CIUSSS
le jour même à l’adresse : santesaglac.gouv.qc.ca.

Les participants peuvent choisir d’imprimer ou 
non les présentations. Connexion sans-fil (WiFi) 
disponible.

Accréditation
La formation est accréditée par le Centre de 
formation continue de l’Université de Sherbrooke. 

Pour toute question, 
écrivez-nous : 
formation.continue.
csssc@ssss.gouv.qc.ca 

?


