
Formation praticien indépendant  

27, 28 et 29 mai 2020 

La formation PI vous offrira l’occasion d’apprendre les applications avancées de 

l’échographie au département d’urgence vous donnant la possibilité de faire 50 scans par 

région (cœur-abdomen-utérus-aorte) sous supervision. Vous aurez l’opportunité de voir 

un minimum de 25 patients différents par journée de toute physiologie et tout âge vous 

permettant de compléter vos scans.  

 

Endroit: CIUSSS du SaguenayLac-St-Jean installation Chicoutimi,  Centre de formation 

SCEDU  

Prérequis : Vous devez avoir complété le cours de base ÉDU.  

Pour qui : Aux médecins omnipraticiens, spécialistes et résidents pratiquant dans les 

urgences. 

Instructeurs : Le cours est offert sous la supervision de la directrice de formation SCEDU 

de Chicoutimi, Dre Hélène Gambu qui pratique également à l’urgence.  D’autres 

instructeurs certifiés se joignent à elle pour offrir la possibilité aux participants de faire le 

plus grand nombre de scans à chacune des journées. 

Les crédits de formation : Ils sont remis une fois la formation complétée de PI par la 

SCEDU (Société Canadienne Echographie au Département d’urgence). Pour compléter la 

formation, vous devez avoir fait vos 50 scans par région et réussir l’examen visuel, l’écrit 

et le pratique.    

 

 

  

Il faut généralement compter deux 

journées de formation pour 

compléter 50 scans. À la suite de 

celles-ci,  une journée partagée en 

deux plages a été ajoutée pour les 

examens écrit,  visuel et pratique 

afin de compléter la formation. 



 

 

 

   

 

  

Les frais d’inscription incluent le repas du midi et les pauses santé.  

 

Politique d’annulation 

Pour toute annulation, des frais administratifs de 50.00 $ seront retenus; 

Pour toute annulation reçue huit (8) semaines avant l’événement, remboursement de la 

moitié des frais payés; 

Pour toute annulation reçue dans un délai de moins de trois (3) semaines avant la tenue 

de l’activité, aucun remboursement. 

 Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si le minimum requis de 

participants n’est pas atteint. Les frais d’inscription seront alors remboursés en 

totalité. 

Inscrivez-vous en faisant parvenir votre formulaire à l’adresse courriel suivante: 

formation.continue.csssc@ssss.gouv.qc.ca. Pour toutes questions sur le sujet, n’hésitez 

pas à contacter Isabelle Bérubé secrétaire de la formation continue au 418-541-1000 

poste 3418. 

La confirmation de votre inscription se fera sur réception de paiement. Vous devez faire 

parvenir votre paiement avant le 9 avril 2020. Les places sont limitées à 8 participants 

par journée de formation. Libellez votre chèque à « Formation continue ». 

Pour plus d’information sur la formation complète de PI visitez le site de la SCEDU dans la 

section Certification SCEDU. 

Dre Hélène Gambu,  

Directrice de formation SCEDU de Chicoutimi     

 

Prix 1500.00 

TPS (847125747RT 0001) 75.00 

TVQ (1208212652TQ 0001) 149.63 

Total 1724.63 $ 

Prix 500.00 

TPS (847125747RT 0001) 25.00 

TVQ (1208212652TQ 0001) 49.88 

Total 574.88 $ 

mailto:formation.continue.csssc@ssss.gouv.qc.ca

