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Activité de formation médicale continue  
avec un programme scientifique agréé 

 

RÉALISATION 

 
Le programme pour les Journées Montfort 2018 a été élaboré par l’Institut du savoir Montfort et un comité scientifique 
multidisciplinaire. 

 
DIRECTEUR DE LA FORMATION MÉDICALE 
CONTINUE :  
Dr Romain Muboyayi 
médecin de famille, Hôpital Montfort 

 

 PRÉSIDENTE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE :  
Dre Manon Denis-LeBlanc 
médecin de famille, Hôpital Montfort 

 

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR 

 
Dre Manon Denis-LeBlanc, médecin de famille, Hôpital 
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M. Patrick Jolin-Rodrigue, Agent de communication, 
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Dr Romain Muboyayi, Directeur de la formation médicale 
continue, ISM  
 
Mme Carole Presley, Coordonnatrice des évènements, 
Institut du savoir Montfort (ISM) 

 

  
Mme Christine Sigouin, Présidente-Directrice générale, 
Fondation de l’Hôpital Montfort 
 
M. Charles Vigneault, Directeur, Développement des affaires 
et services corporatifs, ISM 
 
Dr Richard Waldolf, Directeur du laboratoire de simulation, 
ISM 
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Dre Manon Denis-LeBlanc 
Médecin de famille, Présidente du comité scientifique 
 
Dr André Bilodeau 
Médecin de famille, Chef de la direction, ISM, Vice-
président, Éducation et Recherche 
 
Lyne Champoux 
Directrice de projets, Médecins francophones du Canada 
 
Dre Valérie Dôme 
Obstétricienne-gynécologue, Hôpital Montfort 
 
Dre Sarah Leduc-Gaudet 
Résidente en médecine familiale, Hôpital Montfort  
 
Mme Sara Leblond 
Infirmière en pratique avancée  

  
Dr Yanick Massé  
Urgentologue, Hôpital Montfort 
 
Mme Suzanne Ménard 
Infirmière praticienne, Ottawa 
 
Dre Dominique Miron 
Médecin de famille, Hôpital Montfort 
 
Dr Romain Muboyayi 
Médecin de famille, Directeur du bureau de la FMC, ISM 
 
Dre Marie-Noëlle Nicole 
Hospitaliste, DO (MP), Hôpital Montfort 
 
Dr Denis Prud’homme 
Médecin de famille, Vice-président associé à la recherche et 
directeur scientifique, ISM 
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Soyez des nôtres 
 
C’est un grand plaisir pour moi de vous convier à la dix-
septième édition de la conférence médicale « Journées 
Montfort »; un évènement d’envergure en langue 
française. Les Journées Montfort se veulent une 
démonstration tangible des soins de santé qui se 
propulse vers l’avenir. 
 
Comme nous savons tous, il devient impératif de 
renouveler les pratiques cliniques et de faire évoluer la 
profession.  
 

 
Les Journées Montfort regroupent des médecins et professionnels de la santé de 
partout au Canada. C’est une occasion unique de participer à des activités de 
développement professionnel continu.  
 
Le comité scientifique met tout en œuvre pour assurer un programme de qualité. Les 
conférences cette année promettent d’être des plus intéressantes. C’est donc dans 
cette optique que nous avons réuni un large éventail de conférenciers qui aborderont 
des sujets très variées incluant des sujets visant l’enseignement. 
 
Nous vous invitons à prendre part à cet événement qui saura satisfaire vos attentes 
avec des plénières et ateliers et des conférences plus que pertinentes. 
 
Que vous désiriez assister à une seule journée ou aux deux journées de conférences, 
les Journées Montfort vous offrent d’excellentes occasions d’apprentissage 
interprofessionnel.  
 
Merci à vous, fidèles et nouveaux participants. Vous faites des Journées Montfort un 
évènement incontournable.  
 
Cet événement ne pourrait être possible sans vous. 
 
Au plaisir de vous accueillir les 19 et 20 avril 2018 ! 
 
 
 
Dre Manon Denis-LeBlanc 
Médecin de famille (Montfort et St-Isidore) 
Présidente du comité scientifique Journée Montfort 2018 
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JOURNÉES MONTFORT – ACTIVITÉS DE FORMATION ACCRÉDITÉE  
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le programme de 
Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par le Bureau de 
formation professionnelle continue de l’Université d’Ottawa.  Vous pouvez déclarer un maximum de 11,50 heures (les 
crédits sont calculés automatiquement). 
 
Ce programme d’apprentissage en groupe répond aux critères de certification du Collège des médecins de famille du 
Canada et le Bureau de formation professionnelle continue de l’Université d’Ottawa lui accorde jusqu’à 11,50 crédits 
Mainpro+. 

Programme scientifique – jeudi 19 avril 2018 

Heures Cours Sujets et conférenciers Objectifs d’apprentissage 

7 h 30 à 8 h 15 Accueil / Inscription / Café du matin / Visite des exposants / Visite des affiches scientifiques  

8 h 15 à 8 h 30 Mot de bienvenue   

ATELIER   

8 h  
à 12 h   

911 au bureau  
(formation par simulation) formation réservée 
aux médecins 
Dr Richard Waldolf, Médecin de famille, Directeur 
du laboratoire de simulation, Institut du Savoir 
Montfort 
Dr George Montgomery, Urgentologue, Hôpital 
Montfort 

▪ Reconnaître et intervenir dans les situations cliniques critiques au bureau tel 
qu’un trouble hémodynamique, une insuffisance respiratoire, etc.  

▪ Développer une approche pour la mise à jour en continu d’un inventaire de 
produits et outils pour les situations cliniques critiques; 

▪ Expliquer les éléments essentiels et les principaux obstacles à une 
communication et une collaboration efficace en situation d’urgence 

▪ Utiliser les ressources disponibles de manière efficiente 
▪ Procéder à un examen clinique sommaire et rapide des systèmes 

neurologiques, cardiaque et pulmonaire 
▪ Prodiguer une réanimation cardiovasculaire efficace 
▪ Utiliser le défibrillateur externe automatisé  
▪ Assurer l'oxygénation des tissus avec un soutien non invasif ou invasif 
▪ Initier le traitement de différentes conditions cliniques urgentes 
▪ Administrer la médication intra nasale et intra osseuse 
▪ Discuter des enjeux pertinents à la gestion des risques avec le patient 

PLÉNIÈRES   

8 h 30  
à 9 h 15 

Cannabis, santé mentale et légalisation: 
comment réconcilier l'irréconciliable? 
Dr Didier Jutras-Aswad, Médecin-Psychiatre 

▪ Discuter des principaux effets du cannabis sur la santé mentale. 
▪ Élaborer sur les nuances et les limites des données sur le lien entre le 

cannabis et les troubles de santé mentale. 
▪ Discuter des défis de l'utilisation judicieuse de ces données dans le contexte 

de la légalisation à venir du cannabis. 

9 h 15  
à 10 h 

Innovations pédagogiques francophones : 
une CLÉ de voûte pour l’enseignement des 
sciences de la santé au Canada  
Dre Miriam Lacasse, Médecin de famille 

▪ Expliquer le mandat d’une chaire de leadership en enseignement (CLE) axé 
sur le scholarship en éducation des sciences de la santé. 

▪ Discuter de diverses innovations pédagogiques francophones selon deux axes 
d’actualité. 

▪ Réfléchir à des enjeux de collaboration dans la francophonie en éducation des 
sciences de la santé au Canada. 

10 h à 10 h 30       Pause-santé - visite des exposants et des affiches scientifiques 

ATELIERS   

10 h 30  
à 11 h 30 

Examen de l’épaule  
Dr Marc Prud’Homme-Foster, Orthopédiste, 
Hôpital Montfort 

▪ Réviser les principales pathologies de l’épaule. 
▪ Renforcer l’efficacité de l’examen physique pour établir un diagnostic précis. 
▪ Élaborer sur l’utilité des examens d’imagerie dans l’évaluation de l’épaule 

malade. 
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10 h 30  
à 11 h 30 

La rétroaction pédagogique en médecine : 
comment être efficace sans grimace 
Dre Louise Laramée, Cardiologue, médecine 
interne 

▪ Situer la rétroaction dans l’évaluation.  

▪ Décrire les éléments-clés d’une rétroaction utile et efficace.  

▪ Appliquer une démarche simple de rétroaction pédagogique applicable à tous 

les contextes. 

10 h 30  
à 11 h 30 

Méthadone 
Dr Charles-Antoine Breau, Urgentologue, Hôpital 
Montfort  

▪ Démontrer les avantages et les inconvénients de l’utilisation de la méthadone 
en dépendance. 

▪ Décrire un plan de gestion des dépendances basé sur la méthadone. 
▪ Aiguiller adéquatement les patients vers un centre de prise en charge des 

dépendances par la méthadone. 

10 h 30  
à 11 h 30 

Pratiquer la pleine conscience en quelques 
minutes 
Lyne Champoux, Directrice de projets, Médecins 
francophones du Canada 

▪ Décrire quelques bénéfices démontrés de la méditation de pleine conscience  
▪ Pratiquer trois activités de pleine conscience afin d’ajouter du calme dans leur 

quotidien dont : 
o la méditation de 3 minutes ; 
o la marche méditative ; et 
o le fruit de la gratitude. 

10 h 30  
à 11 h 30 

Prise en charge de la douleur pelvienne 
chronique 
Dre Karine Lortie, Obstétricienne et gynécologue, 
Hôpital d’Ottawa 

▪ Discussion de cas visant l’approche et le traitement de la douleur pelvienne 
chronique. 

▪ Revue de l’importance d’une approche multidisciplinaire à long terme. 
▪ Fiche soulignant approches diverses et ressources disponibles en 

communauté et internet. 

PLÉNIÈRE 

11 h 30 
à 12 h 15 

Exercices chez le patient cardiaque 
Dr Paul Poirier, Cardiologue  

▪ Revoir les statistiques concernant les décès par maladies cardiovasculaires 
chez les athlètes. 

▪ Expliquer les changements physiologiques secondaires à un entraînement de 
longue durée ou d'intensité élevée. 

▪ Énumérer les symptômes et signes à ne pas manquer. 
▪ Planifier une investigation adéquate. 
▪ Conseiller ses patients. 

ATELIERS 

11 h 30 
à 12 h 15 

Intelligence émotionnelle 
Vicki LeBlanc, PhD 

▪ Identifier, comprendre et accepter ses émotions. 
▪ Développer son assertivité pour faciliter sa communication. 
▪ Gérer ses émotions en situation de stress ou de conflit. 
▪ Utiliser ses émotions pour être plus efficace. 
▪ Potentialiser son intelligence émotionnelle dans l'enseignement médical. 

12 h 15 à 13 h 30 Dîner - visite des exposants et des affiches scientifiques  

ATELIERS  

12 h 30  
à 16 h 30 

911 au bureau  
(formation par simulation) formation réservée 
aux médecins 
Dr Richard Waldolf, Médecin de famille, Directeur 
du laboratoire de simulation, Institut du Savoir 
Montfort 
Dr George Montgomery, Urgentologue, Hôpital 
Montfort 

▪ Reconnaître et intervenir dans les situations cliniques critiques au bureau tel 
qu’un trouble hémodynamique, une insuffisance respiratoire, etc.  

▪ Développer une approche pour la mise à jour en continu d’un inventaire de 
produits et outils pour les situations cliniques critiques; 

▪ Expliquer les éléments essentiels et les principaux obstacles à une 
communication et une collaboration efficace en situation d’urgence 

▪ Utiliser les ressources disponibles de manière efficiente 
▪ Procéder à un examen clinique sommaire et rapide des systèmes 

neurologiques, cardiaque et pulmonaire 
▪ Prodiguer une réanimation cardiovasculaire efficace 
▪ Utiliser le défibrillateur externe automatisé  
▪ Assurer l'oxygénation des tissus avec un soutien non invasif ou invasif 
▪ Initier le traitement de différentes conditions cliniques urgentes 
▪ Administrer la médication intra nasale et intra osseuse 
▪ Discuter des enjeux pertinents à la gestion des risques avec le patient 
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13 h 30  
à 14 h 30  

Pour empêcher que « Mini stroke » ne 
devienne grand – ce que vous devez savoir 
sur la prise en charge des ICTs à l’urgence en 
2018 
Dr Nicolas Chagnon, Urgentologue  

▪ Revoir la pathophysiologie des ICTs et comment ceci impacte les 
investigations. 

▪ Différentier des ICTs à bas risque de ceux à haut risque. 
▪ Maitriser l’optimisation du traitement pharmacologique des ICTs. 

13 h 30  
à 14 h 30 

La gestion des commotions cérébrales en 
2018 
Brigitte Gauthier, Physiothérapeute  

▪ Revisiter la physiopathologie de la commotion cérébrale. 
▪ Gérer la commotion cérébrale basée sur les plus récentes études. 
▪ Élaborer sur la gestion du syndrome post commotionnel. 

13 h 30  
à 14 h 30 

Diagnostiquer l’étudiant/le résident en 
difficulté et faire des prescriptions 
pédagogiques adaptées  
Dre Miriam Lacasse, Médecin de famille 

▪ Reconnaître les symptômes et les signes d’un étudiant en difficulté. 
▪ Poser un diagnostic pédagogique tenant compte des différentes dimensions 

entourant l’apprentissage. 
▪ Répertorier un ensemble de conduites pédagogiques (avec prescriptions 

pédagogiques) à partir de situations fréquentes d’étudiants/de résidents 
présentant des difficultés. 

13 h 30  
à 14 h 30 

Potpourri en médecine interne  
Dre Samantha Halman, Médecine interne 

▪ Réviser, par des cas cliniques, des pathologies problématiques en médecine 
interne. 

▪ Demander des investigations spécifiques et utiles en médecine interne. 
▪ Consulter adéquatement en médecine de spécialité. 

13 h 30  
à 14 h 30 

Complexe estrogénique à action tissulaire 
spécifique : un nouveau concept pour le 
traitement de la ménopause 
Dr Jacques Bourque, Obstétricien et 
gynécologue 

▪ Réviser les bénéfices et les risques de l’hormonothérapie. 
▪ Présenter le concept de complexe estrogénique à action tissulaire spécifique 

(CEATS). 
▪ Réviser les données cliniques d’un CEATS qui combine des estrogènes 

conjugués et du bazédoxifène. 

14 h 30 à 15 h Pause santé - visite des exposants et des affiches scientifiques  

PLÉNIÈRES / PANEL 

15 h à 16h Le Cinéma, un outil de formation pour les 
professionnels de la santé  
Dre Karine Boucher, Médecin de famille 
Mme Geneviève Agouès, Psychoéducatrice  

▪ Présenter les principes de base de l’usage du cinéma en pédagogie médicale 
et des sciences de la santé. 

▪ Définir les avantages de l’usage du cinéma pour l’enseignement des 
compétences en médecine. 

▪ Présenter un outil pédagogique et ses applications possibles dans son milieu 
d’enseignement. 

16 h  Soirée libre pour réseautage    
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Programme scientifique – vendredi 20 avril 2018 

Heures Cours Sujets et conférenciers Objectifs d’apprentissage  

7 h 15 à 8 h  Accueil / Inscription, café du matin - visite des exposants et des affiches scientifiques  

8 h  à 8 h 15 Mot de bienvenue   

PLÉNIÈRES 

8 h 15 
à 9 h 

Arrêter de fumer aujourd’hui, beaucoup plus 
difficile  
Dre Christiane Laberge, Médecin de famille 

▪ Évaluer le profil du fumeur d'aujourd'hui, cas par cas. 
▪ Éliminer les troubles de l'humeur, anxieux et TDA H. 
▪ Comment traiter et quel traitement prioriser? 

ATELIER DE SIMULATION 

9 h  
à 10 h 30  

Procédures de bureau : atelier pratique 
Dr Benjamin Simard, Urgentologue 

▪ Décrire les structures pouvant être endommagées lors de lacérations de la 
main, compléter l’examen physique et exécuter la réparation d’un tendon. 

▪ Réviser la nouvelle littérature sur le drainage d’abcès et ensuite exécuter la 
procédure. 

▪ Réviser l’évidence pour les défibrillateurs, exécuter une défibrillation au 
bureau.  

▪ Réviser des fractures communes de la main et exécuter une immobilisation. 

ATELIERS 

9 h 
à 10 h  

L’incontinence urinaire chez la femme  
Dre Natalie Gauthier, Obstétricienne et 
gynécologue 

▪ Différencier entre les incontinences urinaires. 
▪ Effectuer des investigations de l’incontinence urinaire. 
▪ Réviser les traitements possibles de l’incontinence urinaire. 

9 h  
à 10 h  

Pratiquer la pleine conscience en quelques 
minutes 
Lyne Champoux, Directrice de projets, Médecins 
francophones du Canada 

▪ Décrire quelques bénéfices démontrés de la méditation de pleine conscience  
▪ Pratiquer trois activités de pleine conscience afin d’ajouter du calme dans leur 

quotidien dont : 
o la méditation de 3 minutes ; 
o la marche méditative ; et 
o le fruit de la gratitude. 

9 h  
à 10 h  

Endocrinologie pédiatrique  
Dre Isabelle Chapados, Pédiatre 

▪ Réviser les diagnostics les plus fréquents chez les enfants de petite taille et de 
grande taille. 

▪ Dépister les problèmes thyroïdiens chez l'enfant. 
▪ Effectuer une évaluation clinique de la puberté précoce et tardive. 
▪ Un miscellanée de problèmes endocriniens pédiatriques. 
▪ Détecter un diabète de type 1 vs type 2 chez l'enfant et référer de façon 

sécuritaire. 

9 h  
à 10 h  

Réponses aux questions fréquentes en soins 
palliatifs  
Anne Roberts, Infirmière autorisée 

▪ Discuter des inquiétudes communes face à la fin de vie – mieux comprendre 
l’expérience et la perspective de la famille. 

▪ Présenter des principes de communication qui pourront mieux répondre aux 
besoins de la famille. 

▪ Partager une expérience pratique – revue de cas intégrée à la présentation. 

10 h à 10 h 45 Pause santé -  visite des exposants et des affiches scientifiques 

10 h 45 
à 11 h 45 

Comment pallier à un cœur briser : les soins 
palliatifs en insuffisance cardiaque avancée 
Dre Valérie Gratton, Médecin de famille 
 

▪ Élaborer sur la trajectoire et le pronostic de l’insuffisance cardiaque.  
▪ Identifier et gérer les symptômes fréquents en insuffisance cardiaque 

avancée.  
▪ Élaborer la démarche à prendre lorsqu’un patient a un dispositif implanté 

(stimulateur, défibrillateur).   

10 h 45 
à 11 h 45 

TDAH chez l’enfant  
Dre Christiane Laberge, Médecin de famille 
 

▪ Définir et évaluer le TDA H chez l'enfant. 
▪ Éliminer les comorbidités. 
▪ Appliquer un plan de traitement individualisé. 
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Programme scientifique – vendredi 20 avril 2018 

Heures Cours Sujets et conférenciers Objectifs d’apprentissage  

10 h 45 
à 11 h 45 

Récupération rapide après chirurgie (RRAC - 
ERAS) :  ses avantages et ses limites 
Dr Daniel Trottier, Chirurgien 

▪ Décrire les grands principes dirigeants du rétablissement rapide après 
chirurgie (RRAC). 

▪ Identifier les facteurs péri-opératoires qui importent sur la récupération du 
patient. 

▪ Proposer un protocole RRAC. 

10 h 45 
à 11 h 45 

Les erreurs de médicaments : quand le 
patient devient victime 
Sandra Lenglin-Aubé, Pharmacienne 
 

▪ Présenter les principales causes et conséquences des erreurs de 
médicaments. 

▪ Expliquer comment prévenir les erreurs par des actes simples. 
▪ Développer la collaboration professionnelle dans l’intérêt de la sécurité du 

patient. 

10 h 45 
à 11 h 45 

S’outiller pour mieux parler de changement 
avec un patient de manière efficace : 
L’Approche à l’entretien motivationnel (EM)- 
principes de base et pièges à éviter 
Dr Sami Mohanna, Médecin de famille 

▪ Décrire les composantes et les principes de l’entretien motivationnel 
▪ Appliquer les principes de l’entretien motivationnel lors d’un jeu de rôle 

impliquant des «patients» offrant des défis relationnels. 
▪ Discuter des trucs et des pièges de l’ EM découverts  par le formateur, dans 

sa  pratique.    

11 h 45 à 13 h  Dîner - visite des exposants et des affiches scientifiques  

PLÉNIÈRE 

13 h  
à 14 h 

Obésité infantile 
Dre Isabelle Chapados, Pédiatre 

▪ Discuter de la prévention de l'obésité chez l'enfant, incluant la prévention 
prénatale. 

▪ Présenter les nouvelles données sur l’éducation du gout. 
▪ Présenter les stratégies les plus à même de fonctionner pour la perte de poids 

chez l’enfant. 

ATELIERS 

14 h  
à 15 h  

Cheminer vers le mieux-être : contrer le 
syndrome de l’épuisement professionnel  
Caroline Borris, Erg. Aut. (Ont.), candidate à la 
maitrise/M. Éd. 
Dominique Cardinal, M.A., B.Sc, pht 

▪ Différencier les trois dimensions du syndrome d’épuisement professionnel 
(SdEP) 

▪ Discerner les facteurs de risque individuels et ceux présents dans votre milieu 
de travail.  

▪ Appliquer des stratégies et développer sa résilience pour réduire les risques 
de développer le SdEP. 

14 h  
à 15 h 

L’évaluation fonctionnelle en psychiatrie 
Julie Desrosiers, Ergothérapeute, PhD (c) 
 

▪ Présenter les changements apportés par la dernière version du manuel 
diagnostique des troubles mentaux (DSM-5) en regard de l’évaluation du 
fonctionnement. 

▪ Distinguer l’évaluation des répercussions fonctionnelles et l’évaluation du 
fonctionnement. 

▪ Poser un regard critique sur les deux outils d’évaluation du fonctionnement 
proposés par les auteurs du DSM (EGF et WHODAS 2.0). 

14 h  
à 15 h 

Revue de l'alimentation végétarienne et 
autres diètes à la mode 
Jef L’Ecuyer, Diététiste-Nutritionniste 

▪ Classifier les différents régimes végétariens-végétaliens-paléolithiques,... 
▪ Reconnaître les différents enjeux reliés au végétarisme. 
▪ Expliquer les considérations particulières du végétarisme. 
▪ Guider nos patients végétariens vers une alimentation saine et sans carences. 

14 h  
à 15 h 

Troubles de fertilité  
Dre Jenna Gale, Obstétricienne et gynécologue 

▪ Présenter les étiologies les plus courantes de l’infertilité. 
▪ Énumérer les investigations à mener en soins primaires. 
▪ Référer adéquatement en clinique de fertilité. 

14 h  
à 15 h 

Grandir avec plusieurs langues au Canada 
dans le contexte de la pédiatrie générale 
Roxane Bélanger, Orthophoniste  

▪ Définir l’importance du développement de la langue maternelle chez les 
enfants d’âge préscolaire par rapport à une langue secondaire. 

▪ Approfondir les connaissances liées aux jalons de la communication, aux 
mythes et aux ressources appropriées aux familles allophones ou bilingues. 
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Programme scientifique – vendredi 20 avril 2018 

Heures Cours Sujets et conférenciers Objectifs d’apprentissage  

▪ Identifier les facteurs de risque ayant un impact sur la langue maternelle et 
reconnaître l’importance du dépistage précoce des retards de la parole et du 
langage et d’un aiguillage opportun des enfants vers les services appropriés. 

15 h à 15 h 15 Pause-santé et visite des exposants   

PLÉNIÈRE 

15 h 15  
à 16 h 15 

Ciberintimidation 
Jean-François Sauriol, Conseiller en sécurité 
informatique, Security JF  

▪ Exposer les différentes formes de cyberintimidation. 
▪ Discuter des modalités de prévention de la cyberintimidation. 
▪ Développer des méthodes pour accompagner les victimes de 

cyberintimidation. 

16 h 15  Mot de la fin   
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Hall d’exposition et 
réseautage 
 
Le hall d’exposition ouvre ses portes dès 7 h le jeudi 
19 avril et le vendredi 20 avril. 
 
 

Aire aux pauses-santé et dîner 
 
L’espace réservé pour les pauses-santé et dîner 
vous offre une aire de détente confortable permettant 
les conversations dans un milieu convivial. 
 
 

Nos exposants 
 
Nous vous invitons à visiter les kiosques d’exposition.  
 
Ne ratez pas cette occasion pour apprendre 
davantage sur des nouveaux produits et dispositifs et 
des nouveaux programmes disponibles. 
 
La visite des exposants est une excellente 
opportunité pour faire du réseautage.  

 

 

Inscription 

 
La date limite pour s’inscrire est le vendredi 13 avril 
2018.  
 
Inscrivez-vous en ligne ou remplissez le formulaire 
d’inscription ci-joint et l’expédier avec votre paiement à 
l’Institut du Savoir Montfort. Vous pouvez aussi 
télécharger le programme préliminaire et le formulaire 
d’inscription à partir du site internet : 
hopitalmontfort.com/jm 
 
Il n’y aura aucune inscription sur place. 
 
 

Repas 
 
Les repas indiqués à l’horaire sont inclus dans les frais 
d’inscription. 
 
 

Site 
 
Centre de conférence d’Ottawa (Hampton-Inn) 
200, chemin Coventry 
Ottawa (Ontario) K1K 4S3 
http://ottawaconferenceandeventcentre.com/ 
 
Le Centre de conférence d’Ottawa (Hampton-Inn) est à 
proximité de la gare d’Ottawa. 
 
Par voiture, le Centre est accessible à partir de 
l’autoroute 417. Prenez la sortie 117 promenade Vanier 
en direction nord. Gardez la droite sur la promenade 
Vanier. L’hôtel est situé à l’angle de la rue Coventry et 
de la promenade Vanier. 
 
Le bureau d’accueil se situera au rez-de-chaussée. 
Vous pourrez y confirmer votre présence à compter de  
7 h le jeudi 19 avril et le vendredi 20 avril 2018. 
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Hébergement 
 
Hôtels suggérés : 
 

Hôtel Hampton Inn Ottawa 
 
100, chemin Coventry, Ottawa   
(attaché au Centre de conférence Hampton-Inn) 
 

Réservation : 
par téléphone : 613-741-2300  
                          1-877-701-1281 sans frais  
par Internet :       

www.hamptoninnottawa.com.  
 
 
 

Courtyard Marriott 
 
200, chemin Coventry, Ottawa  
(attaché au Centre de conférence Hampton-Inn) 
 

Réservation : 
par téléphone : 613-741-9862  
                         1-855-333-6896 sans frais                            
par Internet :     

http://www.marriott.com/hotels/travel/
yowoe-courtyard-ottawa-east/  

 
  
 
 
 

 

Transport 
 
Si vous venez en auto :  
Le Centre de conférence d’Ottawa – Hampton-Inn est 
situé à l’intersection du chemin Coventry et la 
Promenade Vanier à Ottawa. 
 
Vous pouvez accéder rapidement de la sortie # 19 
« Promenade Vanier / Alta Vista » de l’autoroute 417. 
 
Si vous venez en train : 
Le Centre de conférence d’Ottawa – Hampton-Inn est 
situé à 5 minutes de route de la gare de train d’Ottawa. 
 
Si vous venez en avion : 
Le Centre de conférence d’Ottawa – Hampton-Inn est 
situé à 20 minutes de route de l’aéroport d’Ottawa. 
 
 

Stationnement 
 
Le stationnement intérieur et extérieur est gratuit. 
 
 
 

Questions? 
 
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 
Veuillez nous contacter au 613-746-4621, poste 6008 
ou par courriel au journeemontfort@montfort.on.ca . 

 
 
 
 

  

http://www.hamptoninnottawa.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/yowoe-courtyard-ottawa-east/
http://www.marriott.com/hotels/travel/yowoe-courtyard-ottawa-east/
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Les Journées Montfort 2018 sont organisées par l’Institut du savoir Montfort en 
partenariat avec : 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOURNÉES MONTFORT 2018 

LE JEUDI 19 ET VENDREDI 20 AVRIL 

FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE POUR 
L’INSCRIPTION : 

VENDREDI 13 AVRIL 2018 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 

SECTION A : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Titre :                
 Docteur     
 Monsieur   
 Madame     

Profession :      
 Médecin de famille   
 Médecin-résident        
 Étudiant en médecine          

 Spécialiste (préciser) : _________________  
 Autre professionnel de la santé 

(préciser) : _____________________________ 

Province de pratique :    Ontario         Québec       Autre (préciser) : __________________________________       

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Ville :   Province :   Code postal :  

Téléphone (jour) :   Courriel :  
    
J’autorise la diffusion de mon nom comme participant à cette activité :      oui         non 
Le reçu aux fins de l’impôt doit être établi au nom de : ___________________________________________________ 
 

   

SECTION B : PAIEMENT 

Offre individuel Description Avant le 10 mars Après le 10 mars Montant 

Forfait  - 1 

     
Forfait 2 jours – 19 & 20 avril  
Jeudi :       Inclus quatre plénières, vos choix d’ateliers, café du 

matin, dîner, pauses santé   
Vendredi : Inclus trois plénières, vos choix d’atelier, café du matin, 

dîner, pauses santé 

 Médecin :         525 $ 
 Résidents :       300 $ 
 Professionnel : 300 $ 
 Étudiant :          100 $ 

 Médecin :         625 $ 
 Résidents :       375 $ 
 Professionnel : 375 $ 
 Étudiant :          125 $ 

$ 

Forfait  - 2 

     
Forfait 2 jours avec « 911 au bureau » 19 & 20 avril  
Jeudi :       Inclus le cours 911 au bureau, plénières et vos choix 

d’ateliers (am ou pm), café matin, dîner, pauses santé   
Vendredi : Inclus trois plénières, vos choix d’atelier, café du matin, 

dîner, pauses santé 

 Médecin :         850 $ 
Forfait réservé aux 
médecins 

 Médecin :         950 $ 
Forfait réservé aux 
médecins 
 

$ 

Forfait  - 3 

    jeudi  
    vendredi  

Forfait un jour – jeudi 19 avril ou vendredi 20 avril 
Inclus les plénières, vos choix d’ateliers, café du matin, dîner et les 
pauses santé  

 Médecin :         350 $ 
 Résidents :       180 $ 
 Professionnel : 180 $ 
 Étudiant :            75 $ 

 Médecin :         400 $ 
 Résidents :       225 $ 
 Professionnel : 225 $ 
 Étudiant :          100 $ 

$ 

Forfait  - 4 

     
Forfait du jeudi avec « 911 au bureau » – 19 avril  
Inclus le cours 911 au bureau, plénières et vos choix d’ateliers (am 
ou pm), café matin, dîner, pauses santé   

 Médecin :         675 $ 
Forfait réservé aux 
médecins 

 Médecin :         775 $ 
Forfait réservé aux 
médecins 

$ 

Sous-total  $ 

Forfait pour membres des médecins francophones du Canada 

Numéro d’identification du membre :   Rabais de 15 % $ 

 Taxes (13 %)  $ 

Mode de paiement (non transférable / non remboursable) TOTAL DU PAIEMENT $ 

Inscrivez-vous en ligne au hopitalmontfort.com/jm 
ou choisissez une des options suivantes :     
  Visa        MasterCard       
  Chèque ou mandat-poste (à l’ordre de l’Institut du 
savoir Montfort) 

Nom du détenteur : ______________________________________________________ 

No. de compte : ______________________________ Date d’expiration : ___________  

Signature : __________________________________ Date : _____________________ 
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SECTION C : MODE D’INSCRIPTION 
    

 
EN LIGNE :  
À l’adresse suivante :  
hopitalmontfort.com/jm  

PAR LA POSTE : 
Journées Montfort 2018 
Institut du savoir Montfort 
713, chemin Montréal / porte 2D115 
Ottawa ON  K1K 0T2 
(chèque ou mandat-poste à l’ordre de l’Institut du savoir Montfort) 

@ 
PAR COURRIEL : 
Numérisez votre formulaire complété et  
envoyez-le à journeesmontfort@montfort.on.ca  

 
PAR TÉLÉCOPIEUR : 
Journées Montfort 2018 
Institut du savoir Montfort 
613-748-4922 
(paiement par carte de crédit seulement) 

 

SECTION D : SÉLECTION DES ATELIERS  

 

Pour favoriser la participation, les inscriptions sont limitées à 35 personnes. Les présentations déjà 
cochées et ombragées sont incluses avec le forfait. 

 
*Un atelier peut être annulé si un nombre minimum de participants n’est pas atteint. 
 **Aucune inscription sur place. 

 

 choix LE JEUDI 19 AVRIL 2018 

 1er 2e Veuillez cocher (✓) un 1er choix et un 2e choix dans chaque section d’intérêt 

7 h 30 à 8 h 15  Accueil / Café du matin 

8 h 15 à 8 h 30  Mot de bienvenue 

8 h à 12 h  Atelier (durée : 4 hrs) - 911 au bureau  

8 h 30 à 9 h 15  Cannabis, santé mentale et légalisation: comment réconcilier l'irréconciliable? 

9 h 15 à 10 h  
Innovations pédagogiques francophones : une CLÉ de voûte pour l’enseignement des sciences de la 
santé au Canada  

10 h 30 à 11 h 30   Examen de l’épaule  

  La rétroaction pédagogique en médecine : comment être efficace sans grimace 

  Méthadone 

  Pratiquer la pleine conscience en quelques minutes 

  Prise en charge de la douleur pelvienne chronique 

11 h 30 à 12 h 15   Exercices chez le patient cardiaque 

11 h 30 à 12 h 15   Intelligence émotionnelle 

12 h 30 à 16 h 30  Atelier (durée : 4 hrs) - 911 au bureau 

13 h 30 à 14 h 30 
  

Pour empêcher que « Mini stroke » ne devienne grand – ce que vous devez savoir sur la prise en charge 
des ICTs à l’urgence en 2018 

  La gestion des commotions cérébrales en 2018 

  Diagnostiquer l’étudiant/le résident en difficulté et faire des prescriptions pédagogiques adaptées  

  Potpourri en médecine interne  

  
Complexe estrogénique à action tissulaire spécifique : un nouveau concept pour le traitement de la 
ménopause 

15 h à 16 h   Le Cinéma, un outil de formation pour les professionnels de la santé 
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 choix LE VENDREDI 20 AVRIL 2018 

 1er 2e Veuillez cocher (✓) un 1er choix et un 2e choix dans chaque section d’intérêt 

7 h 15 à 8 h   Accueil / Café du matin 

8 h à 8 h 15 
 Mot de bienvenue 

8 h 15 à 9 h   Arrêter de fumer aujourd’hui, beaucoup plus difficile  

9 h à 10 h 30  Procédures de bureau : atelier pratique 

9 h à 10 h    L’incontinence urinaire chez la femme  

  Pratiquer la pleine conscience en quelques minutes 

  Endocrinologie pédiatrique  

  Réponses aux questions fréquentes en soins palliatifs  

10 h 45 à 11 h 45   Comment pallier à un cœur briser : les soins palliatifs en insuffisance cardiaque avancée 

  TDAH chez l’enfant  

  Amélioration du rétablissement suite à une chirurgie  

  Les erreurs de médicaments 

  
S’outiller pour mieux parler de changement avec un patient de manière efficace : L’Approche à l’entretien 
motivationnel (EM)- principes de base et pièges à éviter 

13 h à 14 h  Obésité infantile 

14 h à 15 h   Cheminer vers le mieux-être : contrer le syndrome de l’épuisement professionnel  

  L’évaluation fonctionnelle en psychiatrie 

  Revue de l'alimentation végétarienne et autres diètes à la mode 

  Troubles de fertilité  

  Grandir avec plusieurs langues au Canada dans le contexte de la pédiatrie générale 

15 h 25 à 16 h 25  Ciberintimidation 
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