VISIOCONFÉRENCES Au

cœur de la trauma

CALENDRIER AUTOMNE 2013
Mercredi, 18 septembre 2013 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM – G-4115 (martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca)
Conférencier : Pierre Marsolais, M.D., intensiviste, HSCM
Conférencier : Michel Lallier, M.D., chirurgien pédiatrique, CHUSJ
Sujet : Projet pilote – Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, centre de prélèvements d’organes pour la
transplantation.
Bien que les services de greffes tissulaires et de transplantations d’organes au Québec atteignent un niveau de
qualité comparable à ce qui se fait à l’étranger, de nombreux problèmes persistent. Suite au plan d’action du ministère
de la Santé et des Services sociaux, publié en 2004, un projet pilote de centre régional de prélèvement d’organes a
été élaboré afin de répondre aux objectifs visés dans ce plan.

Mercredi, 23 octobre 2013 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM – Auditorium Émlie-Gamelin (martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca)
Conférencière : Diane Verreault, chef du programme d’amélioration continue de la qualité,
Urgences-santé (HSCM)
Sujet : Les intoxications aux inhalants : les jeunes n’arrêteront jamais de nous surprendre !
Les inhalants sont des substances faciles à se procurer dans le commerce. Il est difficile d’en prévenir la
consommation car on trouve de ces produits dans la plupart des domiciles et lieux de travail. Euphoriques et
traumatisés; comment dépister, intervenir et être efficace ? Soyons plus high que nos jeunes !

Mercredi, 13 novembre 2013 – 16 h 15 à 17 h 15
CHU Sainte-Justine – Local 7831 (johanne_dupont@ssss.gouv.qc.ca)
local pour l’HSCM – C-5175
Conférencier : Dickens Saint-Vil, M.D., chirurgien pédiatrique, CHUSJ
Sujet : Les traitements des organes solides chez les enfants. Indications opératoires.
Les traumatismes abdominaux sont fréquents chez les enfants et le traitement non opératoire à un taux de succès de
plus de 90 %. Lors de cette présentation, les indications chirurgicales seront discutées de même que la prise en
charge initiale des enfants avec traumatismes des organes solides.

Mercredi, 4 décembre 2013 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM – G-4115 (martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca)
Conférencière : Judy Morris, M.D., urgentologue, HSCM
Conférencier : Éric Lalonde, M.D., urgentologue, HSCM
Sujet du Dre Morris : Mise à jour sur le panscan en traumatologie adulte et nouveautés ATLS
Sujet du Dr Lalonde : Points critiques pour un transfert de trauma parfait.
Reconnaître et éviter les écueils fréquemment rencontrés lors du transfert interhospitalier d’un patient polytraumatisé.

