VISIOCONFÉRENCES Au

cœur de la trauma

CALENDRIER 2011-2012
Mercredi, 21 septembre 2011 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM - Salle C-5175 ( martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca )
Éric Notebaert, M.D., urgentologue, HSCM
Sujet : Transfusions massives
Les protocoles de transfusion massive en traumatologie
Résumé de la conférence :
1. Les traumas majeurs et la coagulopathie : Rappel des connaissances actuelles
2. Les Protocoles de Transfusion Massive (PTM) : Quelles sont les données probantes dans la littérature ?
3. Le PTM à l’HSCM : Bilan de notre expérience depuis 2007
4. Le PTM associé à d’autres interventions : CCP, acide tranexaminique, etc…
5. Le PTM : Indiqué dans tous les milieux ?
6. Le thromboélastogramme : Un outil à considérer ?
7. Conclusions

Mercredi, 19 octobre 2011 – 16 h 15 à 17 h 15
CHU Sainte-Justine – Local 7831 ( johanne_dupont@ssss.gouv.qc.ca )
salle pour l’HSCM – G-4001.1

Louis Crevier, M.D., neurochirurgien, CHUSJ
Sujet : Traumatismes crâniens
Les traumatismes craniocérébraux (TCC) en pédiatrie sont une cause fréquente de consultations à l’urgence
et d’admissions à l’hôpital. Les mécanismes sont très variés et personne n’est malheureusement à l’abri.
La prévention, par le port du casque entre autres, est essentielle mais présente aussi ses limites. Lors de cette
présentation, nous discuterons de la définition et de la classification des TCC, des causes les plus fréquentes,
des moyens de prévention, des recommandations récentes au niveau de l’imagerie diagnostique, des traitements,
des séquelles possibles et du suivi requis.

Mercredi, 9 novembre 2011 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM – Salle G-4115 ( martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca )
Soazig Le Guillan, M.D., chirurgienne générale traumatologue, HSCM
Sujet : Prise en charge des traumatismes hépatiques sévères
Les traumatismes hépatiques sont encore de nos jours une cause importante de morbidité et de mortalité. Leur prise
en charge a changé drastiquement dans les deux dernières décennies avec un changement de paradigme dans les
indications chirurgicales. Il est maintenant accepté et jugé sécuritaire de traiter non chirurgicalement la majorité des
traumatismes hépatiques, contondant ou pénétrant, même ceux de haut grade. Toutefois, l’algorithme de traitement et
la surveillance de ces traumatismes et de leurs complications demeurent un défi de taille. La présentation fera un
survol de l’épidémiologie des traumatismes hépatiques, suggérera un algorithme de prise en charge des traumatismes
hépatiques sévères, révisera les indications d’angio-embolisation et d’interventions chirurgicales, analysera les
données récentes du « damage control » hépatique et du traitement de leurs complications.

La Direction du Développement professionnel continu (DPC) de la faculté de médecine de l'Université de Montréal est pleinement Agréée par Comité d’agrément de l’éducation médicale
continue (CAÉMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ). La Direction du DPC reconnaît, à la présente activité, 1 heure(s) créditée(s) de catégorie 1 pour les médecins
omnipraticiens (médecin de famille) ou spécialistes présents. Pour les médecins spécialistes membres du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), la Direction
du DPC reconnaît 1 crédit de la section 1 par heure de participation pour un total de 1 crédit(s) pour l’activité globale conformément au programme du maintien du certificat du CRMCC.
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 1heure(s). Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à leur
participation.

VISIOCONFÉRENCES Au

cœur de la trauma

CALENDRIER 2011-2012
Jeudi, 8 décembre 2011 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM - Salle G-4115 ( martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca )
Renée Mc Arthur, infirmière conseillère à l’Unité d’urgence et instructeure TNCC, HSCM
Sujet : Évaluation initiale du polytraumatisé
Cette approche systématique est essentielle pour reconnaître toutes les blessures potentiellement mortelles et
déterminer les priorités d’interventions chez le traumatisé. Elle assure que les soins prodigués seront adaptés à ses
besoins spécifiques.

Mercredi, 18 janvier 2012 – 16 h 15 à 17 h 15
CHU Sainte-Justine – Local 7831 ( johanne_dupont@ssss.gouv.qc.ca )
salle pour l’HSCM – G-4001.1

Alain Ouimet, M.D., chirurgien pédiatrique, CHUSJ
Sujet : Traumatismes abdominaux chez les enfants
La première partie de la présentation portera sur les traumas fréquents (rate, foie, reins, poumons) et leur
management. La seconde moitié abordera la prévention des accidents et des traumatismes (accidents de la route,
accidents de jeux, trauma à la tête, thorax, abdomen, membres).

Mardi, 21 février 2012 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM – Salle G-4115 ( martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca )
Mélanie Bérubé, infirmière conseillère en soins spécialisés en traumatologie, HSCM
Sujet : Évaluation neurologique de l’infirmière
L’altération de la fonction neurologique est une problématique fréquemment rencontrée en traumatologie. Les signes
et symptômes qui en découlent sont souvent subtils, mais doivent d’être reconnus afin d’intervenir rapidement pour
prévenir les lésions secondaires et d’offrir aux patients les services professionnels requis. Cependant, l’évaluation de
la fonction neurologique demeure une compétence clinique difficile pour plusieurs infirmières. Cette présentation a
donc pour objectif d’exposer les éléments essentiels de l’évaluation de la fonction neurologique par les infirmières.
Il sera aussi question des outils devant être utilisés pour réaliser et documenter cette évaluation de façon intégrée.

Mercredi, 21 mars 2012 – 16 h 15 à 17 h 15
CHU Sainte-Justine – Local 7831 ( johanne_dupont@ssss.gouv.qc.ca )
salle pour l’HSCM – G-4001.1

Dickens Saint-Vil, M.D., chirurgien pédiatrique, CHUSJ
Sujet : Traumatismes chez la femme enceinte
Le but de cette conférence est de revoir la prise en charge de la femme enceinte traumatisée en considérant les
différences hémodynamiques reliées à la grossesse. Il sera également discuté de l'impact du traumatisme de la mère
sur le fœtus aux différentes étapes de la gestation et de la modulation de la prise en charge selon ces différences.

La Direction du Développement professionnel continu (DPC) de la faculté de médecine de l'Université de Montréal est pleinement Agréée par Comité d’agrément de l’éducation médicale
continue (CAÉMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ). La Direction du DPC reconnaît, à la présente activité, 1 heure(s) créditée(s) de catégorie 1 pour les médecins
omnipraticiens (médecin de famille) ou spécialistes présents. Pour les médecins spécialistes membres du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), la Direction
du DPC reconnaît 1 crédit de la section 1 par heure de participation pour un total de 1 crédit(s) pour l’activité globale conformément au programme du maintien du certificat du CRMCC.
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 1heure(s). Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à leur
participation.
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Mercredi, 11 avril 2012 – 16 h 15 à 17 h 15
HSCM – Salle G-4115 ( martin.legault.hsc@ssss.gouv.qc.ca )
Laurence Lacouture, infirmière clinicienne à l’Unité d’urgence et instructeure TNCC, HSCM
Sujet : Traiter un patient intoxiqué : tout un défi !
Nous avons parfois l’impression que c’est samedi tous les jours dans notre salle de trauma ! Les patients font leur
arrivée dans nos salles d’urgence et sont, plus souvent qu’autrement, intoxiqués par une substance psychotrope
quelconque. Quel beau défi pour le personnel infirmier de conjuguer avec cette double problématique. Il est souvent
difficile d’effectuer une évaluation initiale fiable de ces patients. Comment différencier les effets de certaines drogues,
des signes et symptômes reliés au traumatisme ? Est-ce possible que nous soyons aveuglés par nos préjugés et
qu’ils nous empêchent de soigner adéquatement ces patients ?

Mercredi, 23 mai 2012 – 16 h 15 à 17 h 15
CHU Sainte-Justine – Local 7831 ( johanne_dupont@ssss.gouv.qc.ca )
salle pour l’HSCM – G-4001.1
Michel Roy, M.D., pédiatre urgentiste, CHUSJ
Sujet : Traumatismes mineurs chez l’enfant
Ensemble nous réviserons les particularités pédiatriques des blessures fréquentes chez l’enfant. Une présentation
remplie de trucs pratiques et de perles cliniques. À ne pas manquer.

La Direction du Développement professionnel continu (DPC) de la faculté de médecine de l'Université de Montréal est pleinement Agréée par Comité d’agrément de l’éducation médicale
continue (CAÉMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ). La Direction du DPC reconnaît, à la présente activité, 1 heure(s) créditée(s) de catégorie 1 pour les médecins
omnipraticiens (médecin de famille) ou spécialistes présents. Pour les médecins spécialistes membres du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), la Direction
du DPC reconnaît 1 crédit de la section 1 par heure de participation pour un total de 1 crédit(s) pour l’activité globale conformément au programme du maintien du certificat du CRMCC.
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 1heure(s). Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à leur
participation.

