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PROGRAMME DE
FORMATION POPULAIRE
EN SANTÉ 20

 16AUTOMNE

LES MARDIS DE 19 H À 21 H
DU 4 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2016

8 rencontres • 13 conférences • 15 conférenciers 

Date limite
d’inscription :
26 sept. 2016  

17 hLES SOINS
DE SANTÉ À
L’URGENCE



PROGRAMME DE
FORMATION POPULAIRE 
EN SANTÉ - AUTOMNE 2016  

• Dr  Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence, responsable
du programme de conférences
« Les soins de santé à l'urgence »

• Pre Éva Marjorie Couture
 Médecin, directrice scientifique 

du Programme de formation
populaire en santé

• M. Paul Gagnon
 Gestionnaire-coordonnateur 

du Programme de formation 
populaire en santé

* L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de
 faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.



LE PROGRAMME

Pour sa 17e saison, le Programme de formation 
populaire en santé propose à nouveau un 
programme original de conférences qui devrait 
intéresser un grand nombre de personnes puisque
ce programme traitera des soins de santé à 
l'urgence.

« Les soins de santé à l'urgence » étant 
d'évidence, nombreux et complexes,
ce 17e programme de formation populaire
en santé en sera un des plus denses
et des plus diversifiés en ce qui a trait aux sujets 
abordés, puisqu'en huit (8) rencontres de deux 
heures chacune, treize (13) différents thèmes liés 
à l'urgence seront proposés, présentés et 
expliqués par quinze (15) professionnels de la 
santé œuvrant autant à titre de médecins 
d'urgence, médecins de famille, urgentologues, 
infirmières ou encore technicien ambulancier.

Depuis les tout débuts, le Programme de 
formation populaire en santé atteint son objectif 
de rejoindre la population grâce à la fructueuse 
collaboration des partenaires du Programme de 
formation médicale à Saguenay, soit la Faculté
de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke (FMSSUS), le Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC), 
auxquels s’ajoutent, par leur savoir et leur 
savoir-faire, l'aide précieuse du Centre d’expertise 
en santé de Sherbrooke (CESS) et du Centre du 
savoir sur mesure (CESAM) de l’UQAC.



Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

OBJECTIFS

• Mieux comprendre les maladies courantes
et leurs traitements

• Mieux comprendre le fonctionnement
de son corps

• Être mieux informé et prendre des décisions 
judicieuses quant à ses propres soins de santé
et ceux de ses proches

• Connaître les avancées de la recherche 
médicale et ses retombées

• Connaître les enjeux actuels en matière
de soins de santé et d’éthique médicale,
particulièrement en contexte de soins
de santé à l'urgence

POPULATION VISÉE

• La population du Saguenay–Lac-Saint-Jean
de tous âges, de tous milieux, de toutes
professions

• Toute personne qui se soucie de sa santé
et de celle de ses proches

• Toute personne qui veut mieux comprendre
les multiples aspects du thème proposé

REMERCIEMENTS

• Un merci tout spécial au Dr Sébastien Lefebvre, 
responsable de ce programme de conférences 
sur le thème de l'urgence. Nos remerciements 
sincères aussi à tous les conférenciers : 
Frédéric Adam, Jean-Philippe Blondeau, Julien 
Bouchard, Stéphanie Collard, Hélène Gambu,
Ingrid Girard, Antoine Herman-Lemelin, 
Stéphanie Lapointe, Pierre Léger,
Geneviève Minville, Sylvie Pelletier,
Kim Pion, Sandrine Royer et Manon Savard.

• Tous les conférenciers et conférencières du 
présent Programme de formation populaire
en santé œuvrent au Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. 

• Les responsables et partenaires du Programme 
de formation populaire en santé leur sont 
d’autant reconnaissants que leur implication
est entièrement bénévole.

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)
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3

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

SEM.
4

SEM.
5

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

SEM.
6

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

SEM.
7

SEM.
8

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

CONFÉRENCIERS
15 
Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



* L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de
 faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



* L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de
 faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



* L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de
 faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Mardi 4 octobre 2016
L'URGENCE DANS LE RÉSEAU
DE LA SANTÉ
Dre Stéphanie Collard, médecin d'urgence
Manon Savard, infirmière

• Mission des urgences
 (niveaux 1, 2 et tertiaire) et corridors de services 

• Épisodes de soins – Trajectoire du patient
 dans l’urgence
• Triage – Évaluation professionnelle
 (médicale, nursing, autres professionnels) – 
 Investigation – Traitement – Orientation

• Utilisation pertinente de l’urgence  
 et avenues alternatives à l’urgence

Mardi 11 octobre 2016
LES SOINS DE SANTÉ
PRÉHOSPITALIERS
Frédéric Adam, technicien ambulancier

• Identifier les différents acteurs de
 la chaîne préhospitalière et l’interaction
 entre ceux-ci
• Connaître les différentes actions qui peuvent   
 être exécutées par les premiers intervenants
• Connaître les interventions des techniciens   
 ambulanciers paramédicaux en lien avec   
 différentes pathologies spécifiques,
 ainsi que la destination de ceux-ci

Mardi 18 octobre 2016
RÉANIMATION DE BASE
Dre Hélène Gambu, médecin d'urgence
 
• Comprendre l'importance des premiers
 répondants dans la chaîne des soins d'urgence
• Connaître les bases physiologiques
 de l'arrêt cardiaque chez l'adulte
• Connaître les étapes de base d'une réanimation  
 cardiorespiratoire, d'une réanimation cardiovas-  
 culaire (BCLS), avec l'utilisation du défibrillateur   
 externe automatisé (DEA)

ACLS (SARC-SOINS AVANCÉS EN
RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE)
Dre Geneviève Minville
Médecin d'urgence

• Continuité des soins entre le préhospitalier
 et l'intrahospitalier lors de cas instables
• Survol de certaines interventions en soins   
 avancés de réanimation
• Discussion sur l'importance de la coordination
 de l'équipe de réanimation

Mardi 25 octobre 2016
URGENCES NEUROLOGIQUES
Dre Sylvie Pelletier, urgentologue

• Revoir les principales urgences neurologiques   
 dont AVC, ICT et convulsions
• Différencier l'ICT de l'AVC
• Parler des différents types d'AVC
 et de convulsions
• Discuter brièvement de la pathophysiologie   
 sous-jacente et des investigations à faire
 à la salle d'urgence
• Parler des priorités à la salle d'urgence
 pour ces différentes pathologies 
• Discuter des traitements à envisager
 en salle d'urgence

FORMATION MÉDICALE
ET INTOXICATIONS COURANTES
Dr Sébastien Lefebvre, médecin d'urgence

• Connaître les différents niveaux d’étudiants
 en médecine exerçant à l’urgence
• Connaître l’approche générale
 du patient intoxiqué
• Reconnaître la présentation usuelle
 des intoxications les plus fréquentes
• Connaître le traitement sommaire
 des intoxications les plus fréquentes

Mardi 1er novembre 2016
INFECTIONS ORL COURANTES
Dre Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

• Différences entre le rhume et la grippe   
 saisonnière ainsi que leur traitement
• Bronchite infectieuse chez l'adulte et l'enfant 1

• Pneumonie chez l'adulte et l'enfant 1

• Otite chez l'enfant 1

• Sinusite chez l'adulte et l'enfant 1

• Pharyngite chez l'adulte et laryngite 
 striduleuse chez l'enfant 1

1 Présentation clinique, pathophysiologie
 et  traitement

URGENCES PÉDIATRIQUES
Dre Kim Pion, médecin d'urgence

• Discuter des principales différences
 entre les urgences pédiatriques et adultes
• Explorer quelques raisons de consultations   
 fréquentes en pédiatrie (traumatismes,
 fièvre, gastroentérites, …)
• Aborder quelques urgences majeures en   
 pédiatrie (statuts astmaticus, anaphylaxie,   
 convulsions, sepsis, …)

Mardi 8 novembre 2016
SÉDATION/ANALGÉSIE À L'URGENCE
Dr Julien Bouchard, médecin d'urgence

• Connaître les principales indications
 et utilisations de la sédation à l'urgence
• Connaître les principes de la sédation
 et différencier le tout de l'anesthésie générale
• Découvrir quelques molécules et leurs effets
• Apprendre les principaux analgésiques
 et les différencier

L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE AU
DÉPARTEMENT D'URGENCE (ÉDU)
Dr Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence

• Présenter le stéthoscope du 21e siècle : l'ÉDU
• Définir l'ÉDU
• Reconnaître les différences entre l’échographie   
 ciblée au département d'urgence (ÉDU)
 et l'échographie diagnostique au département   
 de radiologie, de cardiologie, d'obstétrique, etc.
• Discuter et démontrer les diverses utilisations   
 de  l’échographie au chevet des patients
 en clinique
• Souligner les succès et les bénéfices
 de l'ÉDU pour les patients
• Reconnaître les limites de l’ÉDU

Mardi 15 novembre 2016
GESTION DU POLYTRAUMATISÉ
Dr Pierre Léger, urgentologue 

• Présentation sommaire du système de   
 traumatologie du Québec
• Description de la prise en charge
 par les ambulanciers des patients traumatisés
• Définition d'un trauma haute vélocité
• Prise en charge du patient traumatisé
 à l'urgence
• Orientation du patient traumatisé
 à sa sortie de l'urgence

GESTES TECHNIQUES 
À L'URGENCE ET MÉDECINE
DE MONTAGNE
Dre Sandrine Royer, médecin d'urgence

• Description et illustration des principaux 
 gestes  techniques posés à l'urgence
 (pour les urgences mineures
 et pour la réanimation)
• Études de cas cliniques
• Application de certains gestes techniques
 en secourisme
• Trousse de premiers soins

Mardi 22 novembre 2016
DONS D'ORGANES ET PRISE
EN CHARGE DU DONNEUR
Dr Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence
Ingrid Girard, infirmière
Témoignage d'un patient

• La petite histoire du don d’organes
• Combien d’organes peut-on transplanter?
• Statistiques québécoises
• Mort cérébrale : mythe ou réalité?
• Le consentement au don
• Les 5 étapes du don d’organes
• Besoins des familles
• Attribution des organes
• Perceptions et spiritualité de la population
• Témoignage d’un transplanté

Frédéric Adam
Technicien ambulancier

Frédéric Adam est technicien ambulancier 
« Paramédic » depuis plus de 30 ans. Il est 
chef d’équipe, chargé de la formation
ainsi que de l’assurance qualité aux services 
préhospitaliers d’urgence au CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il est instructeur FMCQ, 
PHTLS. De plus, Frédéric Adam est évaluateur au 
programme d’intégration clinique au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jean-Philippe Blondeau
Médecin d'urgence

Après une maîtrise en kinésiologie, 
Dr Blondeau a complété son cours de médecine
à l'Université de Montréal et sa résidence en 
médecine de famille à l'Hôpital de Chicoutimi.
Il travaille à l'Hôpital de Chicoutimi comme médecin 
d'urgence et médecin coordonnateur depuis 2002.
Il œuvre aussi en tant qu'omni-intensiviste à l'Hôpital 
de Jonquière. Il est professeur d'enseignement 
clinique pour l'Université de Sherbrooke
et coordonnateur du programme de cours avancés
en réanimation pour le Programme de formation 
médicale à Saguenay.

Dr Blondeau a développé un intérêt pour l'enseigne-
ment des soins critiques. Président sortant du 
Comité régional de don d'organes et de tissus du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, on peut aussi l'apercevoir 
en montagne sur le fjord à la recherche de Mère 
Nature.

Julien Bouchard
Médecin d'urgence

Dr Julien Bouchard est originaire de
Dolbeau-Mistassini. Il a complété son doctorat
en médecine à l'Université de Montréal en 2009.
Il a ensuite effectué sa résidence en médecine
de famille à l'Unité de médecine familiale de 
Chicoutimi (UMF) et fait une année complémentaire 
en médecine d'urgence. Dr Bouchard travaille 
actuellement comme médecin d'urgence à l'Hôpital 
de Chicoutimi. Il œuvre également comme médecin
à bord de l'avion-ambulance gouvernemental en plus 
de s'impliquer de façon importante en enseignement. 
Il est d'ailleurs le responsable de l'unité de l'Appareil 
locomoteur au Programme de formation médicale
à Saguenay.

Stéphanie Collard
Médecin d'urgence 

Dre Collard a fait ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Diplômée en 2001,
elle revient dans sa ville natale pour y travailler. 
Pendant un an et demi, elle a eu une pratique
variée en urgence, en médecine de famille et en 
hospitalisation. Rapidement, elle s’est dédiée à
la médecine d’urgence. Professeure temps plein
pour l’Université de Sherbrooke, l’enseignement
aux étudiants en médecine a toujours pris une place 
importante dans sa pratique. Elle fut d’ailleurs 
impliquée de près dans la délocalisation du 
programme prédoctoral à Saguenay. Depuis 2013,
Dre Collard est chef du département d’urgence
de Chicoutimi. 

À travers le leadership médical exercé, elle a 
découvert un intérêt majeur pour l’amélioration 
des soins aux patients en participant activement,
à l’échelle locale, aux décisions complexes
du système de santé.

Hélène Gambu
Médecin d'urgence

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en 1998,
Dre Gambu a fait sa résidence en médecine
de famille à l’Université de Montréal, pour
compléter par la suite sa formation en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2001, 
elle pratique la médecine d’urgence à Chicoutimi.
Dre Gambu est impliquée depuis le début dans le 
Programme de formation médicale à Saguenay à
titre de responsable locale de la partie préclinique
de la 3e année de ce programme. Avec cette 
conférence sur la réanimation de base, Dre Gambu 
revient à ses premières passions, soit les premiers 
répondants, car avant ses études en médecine,
elle était sauveteur national en été et patrouilleur
de ski en hiver.

Ingrid Girard
Infirmière

Ingrid Girard est originaire de Chicoutimi.
Elle a terminé ses études en techniques de soins 
infirmiers au Cégep de Chicoutimi en 2005.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 
à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2008. Elle
a œuvré au département de médecine à l'Hôpital de 
Hull de 2005 à 2006. Depuis, elle travaille à l'Hôpital 
de Chicoutimi où elle a fait partie du département
de l'urgence de 2006 à 2012. Elle a aussi travaillé 
au département de l'hémodynamie en parallèle
avec l'urgence et, depuis 2012, elle est infirmière 
ressource aux dons d'organes et prodigue également 
des soins à domicile.

Antoine Herman-Lemelin
Médecin d'urgence
 
Dr Antoine Herman-Lemelin a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal et
sa formation postdoctorale en médecine
générale. Il a fait sa formation complémentaire en 
médecine d’urgence à l’Université Laval. Il travaille 
comme médecin d’urgence à l’Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2011. Il est également fortement impliqué 
dans la formation des futurs médecins de famille,
plus spécifiquement dans la formation des résidents 
omnipraticiens qui complètent une année supplémen-
taire de formation en médecine d’urgence. Depuis 
2015, il est directeur du programme de formation 
complémentaire en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke pour le site de Saguenay. 

Ses champs d’intérêts principaux sont l’enseignement 
aux étudiants, la formation médicale continue et 
l’échographie au département d’urgence (ÉDU). 
Membre de la Société canadienne d’échographie
au département d’urgence (SCÉDU) et praticien 
indépendant ÉDU depuis 2012, il est également 
maître-instructeur du cours ÉDU. 

Stéphanie Lapointe
Médecin d'urgence

Dre Stéphanie Lapointe est originaire de
Chicoutimi. Elle a terminé son doctorat en
médecine à l'Université de Sherbrooke au site
de Saguenay en 2010. Elle a ensuite effectué
une résidence de deux ans en médecine de famille
à l'Unité de médecine familiale (UMF) de Chicoutimi 
ainsi qu'une formation complémentaire en médecine 
d'urgence d'un an à l'urgence de Chicoutimi. Elle 
pratique actuellement comme médecin à l'urgence
de Chicoutimi ainsi que comme superviseure à l'UMF 
de Chicoutimi. Elle est également professeure 
adjointe pour l'Université de Sherbrooke au site de 
Saguenay où elle enseigne depuis 2013. De plus,
elle est impliquée dans l'enseignement à l'Hôpital
de Chicoutimi où elle supervise des externes en stage
à l'urgence ainsi qu'à l'UMF de Chicoutimi.

Sébastien Lefebvre
Médecin d'urgence

Dr Sébastien Lefebvre a gradué à l’Université
de Sherbrooke en 2007. Il a fait sa résidence en 
médecine de famille à Chicoutimi et a ensuite 
effectué une formation complémentaire en médecine 
d’urgence à l’Université de Sherbrooke en 2010. 
Dr Lefebvre a débuté sa pratique en 2010 à l’urgence 
de Chicoutimi et s'est impliqué dès lors dans la 
formation en médecine de famille à l’Unité de 
médecine de famille de Chicoutimi (UMF). Profes-
seur-adjoint de l’Université de Sherbrooke, il devient 
le premier directeur du service d’enseignement de 
l’urgence de Saguenay du département de médecine 
de famille et d’urgence de l’Université de Sherbrooke 
en 2013.

En plus de son travail principal à l’urgence, il est 
responsable de la Clinique de chirurgie mineure
de l’UMF et est conseiller pédagogique auprès 
d’étudiants en difficulté, en plus d’enseigner la phase 
d’intégration préclinique aux étudiants de 3e année
au Programme de formation médicale à Saguenay.

Pierre Léger
Urgentologue
 
Dr Léger a effectué ses études de médecine à 
l'Université Laval de 2004 à 2009. Il a ensuite 
complété le programme de cinq ans de médecine 
d'urgence spécialisée (MU-5), toujours à
l'Université Laval. Durant sa formation, il a eu la 
chance d'effectuer plusieurs stages à l'extérieur du 
Québec, notamment à Vancouver, Miami, San José
au Costa Rica et à Lausanne en Suisse. Il travaille à 
temps plein à l'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi 
depuis 2014 et s'implique dans la formation des futurs 
médecins de famille et d'urgence. Ses champs 
d'intérêts sont la réanimation, la traumatologie, 
l'échographie au département d'urgence ainsi que
la médecine sportive.

Geneviève Minville
Médecin d'urgence

Dre Geneviève Minville est originaire d'un petit
village de la Gaspésie. Elle a obtenu son doctorat
en médecine de l'Université McGill en 1997,
puis a complété sa formation par une résidence
en médecine familiale à l'Université de Montréal,
à la Cité de la santé de Laval. Depuis 1999, elle 
travaille principalement à l'urgence de l'Hôpital de 
Chicoutimi. Dans les trois dernières années, elle
a travaillé à temps partiel comme médecin-conseil
en santé publique, volet prévention des traumatismes. 
Elle enseigne au prédoctoral pour le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis son implanta-
tion en 2006, ainsi qu'aux externes et résidents à 
l'urgence. Elle est instructrice en soins avancés de 
réanimation adulte et pédiatrique ainsi qu'en 
échographie au département d'urgence.

Sylvie Pelletier
Urgentologue

Originaire du Bas-du-Fleuve, Dre Pelletier
a obtenu son doctorat en médecine à
l'Université de Sherbrooke en 1990. Par la suite,
elle a effectué sa résidence en médecine familiale
à l'Université McGill de 1990 à 1992. Elle a fait
une année supplémentaire de formation en 
médecine d'urgence à l'Université Laval où elle a 
obtenu le diplôme de formation complémentaire
en médecine d'urgence du Collège canadien
des médecins de famille du Canada en 1993.

Elle a exercé la médecine d'urgence à titre de 
clinicienne dans différents milieux urbains et ruraux. 
En 2003, elle a obtenu son diplôme de spécialiste en 
médecine d'urgence (CSPQ). Elle pratique à temps 
plein à l'urgence de Chicoutimi depuis 2011.
Dre Pelletier est également professeure d'enseigne-
ment clinique pour l'Université de Sherbrooke et 
enseigne au préclinique, à l'externat et aux résidents 
en médecine de famille.

Kim Pion
Médecin d'urgence

Dre Kim Pion a obtenu son diplôme de médecine
de l’Université de Sherbrooke en 1998. Par
la suite, elle a fait sa résidence en médecine
familiale à Rimouski avant de compléter son
certificat de compétence spéciale en médecine 
d’urgence à l’Université Laval. Elle pratique à temps 
plein à l’urgence de Chicoutimi depuis 2001. 
Dre Pion a un intérêt particulier pour l’enseignement. 

Elle est très impliquée dans le Programme de 
formation médicale à Saguenay depuis ses débuts
en tant que professeure adjointe de la Faculté de 
médecine de l'Université de Sherbrooke et aussi en 
tant que gestionnaire. Elle a complété le micropro-
gramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de
la santé en 2015. Sa plus récente passion profession-
nelle est la simulation en enseignement des sciences 
de la santé. Elle vient d’ailleurs de terminer une année 
sabbatique dans l’Ouest canadien pour parfaire
ses compétences sur le sujet.

Sandrine Royer
Médecin d'urgence

Dre Sandrine Royer a fait ses études en
médecine à l'Université de Montréal et
sa formation en médecine générale, de même
que sa formation complémentaire en médecine 
d’urgence à Chicoutimi. Durant ses études, elle a 
aussi obtenu un diplôme de médecine de montagne
à Grenoble en France. Dre Royer travaille à l’urgence 
de Chicoutimi depuis 2009, ainsi qu’au service 
d’évacuation aéromédical gouvernemental (ÉVAQ - 
avion-ambulance) à Québec à temps partiel. 

Passionnée d’aventures et de voyages, elle a 
également pratiqué la médecine en Indonésie, au 
Ghana, au Yukon et au Nunavik, dans le Grand Nord 
québécois. Elle a participé en 2013 à un projet d’aide 
humanitaire avec l’Himalayan Rescue Association
au Népal.

Manon Savard
Infirmière

Manon Savard a terminé son baccalauréat
en nursing en 2010. Elle a fait partie du
Programme d'intégration à la fonction
d'encadrement (PIFE) du Centre du savoir sur
mesure de l'UQAC en 2010. Mme Savard est 
impliquée dans l'exécutif de l'Association des 
gestionnaires d'urgence du Québec (AGIUQ)
depuis 2008. Elle a œuvré à l'Hôpital de Chicoutimi 
dans les départements de cardiologie et de chirurgie 
de 1993 à 1995 et, depuis, elle travaille dans le 
département de l'urgence.

De 2000 à 2008, elle a été formatrice pour l'orienta-
tion des nouvelles infirmières. Infirmière-chef de 
l'urgence de Chicoutimi depuis 2008, Mme Savard
a participé à l'ajout du Programme de traumatologie 
aigüe en 2014. Depuis 2015, elle est la coordonnatrice 
régionale des urgences, des soins intensifs et du 
Programme de traumatologie des établissements
de Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Alma, Roberval
et Dolbeau-Mistassini.



COÛTS
Adulte : 110 $
Étudiant à temps complet : 75 $

INSCRIPTION EN LIGNE
cesam.uqac.ca

N. B. :
• Date limite d’inscription :
 26 septembre 2016, 17 h
• Nombre limité d’inscriptions
 à 175 participants
• Politique du premier inscrit, 
 premier servi
• Bien prendre connaissance, dans 
 le formulaire d’inscription en ligne, 
 de la « Politique d’annulation, de 
 substitution et de remboursement » 
 ainsi que des modes de paiement 
 possibles

INFORMATION
418 545-5011, poste 1212
1 877-815-1212 (sans frais)


