VISIOCONFÉRENCES Au

cœur de la trauma

CALENDRIER HIVER-PRINTEMPS 2014
Mercredi, 15 janvier 2014 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM – Auditorium Émilie-Gamelin ( martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca )
Conférencière : Mélanie Bérubé, conseillère clinique en soins inf. - Orthopédie-traumatologie, HSCM
Sujet : Les blessures orthopédiques graves : plus que des os cassés !
Les patients ayant subi une blessure orthopédique grave requièrent une surveillance étroite due aux atteintes
concomitantes et aux complications qui peuvent en découler. Cette présentation vise à décrire les problèmes qui
peuvent survenir lors d’un tel traumatisme, comme les atteintes vasculaires, le syndrome du compartiment et la
rhabdomyolise, ainsi que le syndrome d’embolie graisseuse. Les interventions et les traitements en lien avec ces
différents problèmes seront aussi abordés. Il sera également question des soins aux patients dont les membres
inférieurs sont en traction et ceux chez qui un fixateur externe est utilisé. Finalement, les meilleures pratiques en lien
avec le soulagement de la douleur chez les blessés orthopédiques graves seront revues.

Mercredi, 12 février 2014 – 16 h 15 à 17 h 15
CHU Sainte-Justine – Local 7831 (catherine.hogue.hsj@ssss.gouv.qc.ca )
salle pour l’HSCM – C-5175
Conférencier : Nelson Piché, M.D., chirurgien pédiatrique, CHUSJ
Sujet : Prise en charge du patient ayant subi un traumatisme thoracique
Connaître les traumatismes thoraciques les plus fréquents chez la clientèle pédiatrique. Débuter une prise en charge
de l’enfant polytraumatisé. Se familiariser avec les indications d’une intervention chirurgicale.

Mercredi, 12 mars 2014 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM – Local G-4115 ( martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca )
Conférencier : Stéphane Leduc, M.D., orthopédiste, HSCM
Sujet : à venir

Mercredi, 2 avril 2014 – 16 h 15 à 17 h 15
CHU Sainte-Justine – Local 7831 (catherine.hogue.hsj@ssss.gouv.qc.ca )
salle pour l’HSCM – C-5175
Conférencier : Daniel Borsuk, M.D., chirurgien plasticien, CHUSJ
Sujet : Évolution de la reconstruction faciale : transplantation du visage
Découvrez l’histoire de la reconstruction faciale, les techniques les plus récentes de reconstruction du visage et
comprendre les défis entourant la transplantation du visage.
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Mercredi, 14 mai 2014 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM – Auditorium Émilie-Gamelin ( martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca )
Conférencier : Pierre Marsolais, M.D., intensiviste, HSCM
Sujet : Le guide du maintien du donneur d’organes. Donneur d’organes : comment on fait ?
Les donneurs potentiels d’organes génèrent parfois une certaine crainte de la part des médecins et infirmières qui les
prennent en charge. En effet, le décès neurologique est un processus complexe associé à des perturbations
hémodynamiques, endocriniennes et métaboliques qui peuvent conduire à un état de choc cardiovasculaire s’il n’est
pas traité. Heureusement, un guide de maintien pour les donneurs potentiels d’organes a été créé afin d’optimiser les
organes pour fins de transplantation. Il vous sera présenté pendant la visioconférence.

Mercredi, 11 juin 2014 – 16 h 15 à 17 h 15
CHU Sainte-Justine – Local 7831 (catherine.hogue.hsj@ssss.gouv.qc.ca )
salle pour l’HSCM – C-5175
Conférencier : Catherine Roberge, infirmière clinicienne en traumatologie, CHUSJ
Sujet : L’étiologie de la chronicisation des symtômes post-commotionnels chez la clientèle pédiatrique
suivi à la clinique du traumatisme craniocérébral (TCC) du CHU Sainte-Justine.
Cette présentation a pour but d’expliquer les facteurs de risque et de pronostic indiquant le développement d’un
syndrome post-commotionnel persistant chez la clientèle TCC léger, d’associer ces éléments mis en relief par la
littérature à la clientèle du CHU Sainte-Justine, et finalement, de discuter sur la prise en charge optimale de ces
patients et de leur famille.

Toute la documentation se retrouve sur www.traumaquebec.com

