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Activité de formation médicale continue  
avec un programme scientifique agréé 

 

Un programme de formation médicale continue à l’intention  
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Soyez des nôtres 
 
« Le vrai progrès, c’est une tradition qui se prolonge. »  
 
C’est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous 
convier à la seizième édition des Journées Montfort – 
Journées Montfort 2017. 
 
Notre Comité scientifique a travaillé fort pour concevoir 
et préparer un congrès inoubliable. Soucieux de vous 
offrir un programme qui répond à vos besoins en 
développement professionnel continu, il vous propose 
une sélection des meilleurs conférenciers au sein de la 
francophonie canadienne en tenant compte des besoins 
exprimés.  
 

Comme toujours, notre conférence donnera lieu à des présentations dynamiques 
touchant une grande variété de sujets et mettra en valeur des discours de 
présentation. 
 
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 20 et 21 avril 2017 ! 
 
 
 
Dre Manon Denis-LeBlanc 
Médecin de famille (Montfort et St-Isidore) 
Présidente du comité scientifique Journée Montfort 2017 
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JOURNÉES MONTFORT – ACTIVITÉS DE FORMATION ACCRÉDITÉE  
Cette activité est une activité de formation collective agréée aux termes de la section 1 du programme de Maintien du 
certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour 14.75 crédits.  Ce programme donne droit aussi 
jusqu’à 14.75 crédits Mainpro-M1. Ce programme a été révisé et approuvé par le Bureau de développement professionnel 
continu de l’Université d’Ottawa. 

 

Programme scientifique – jeudi 20 avril 2017 

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) 
Dr Alain Michon  
Urgentologue, Directeur du laboratoire de 
simulation, Hôpital Montfort 
Dr George Montgomery 
Urgentologue, Hôpital Montfort 

 Décrire les signes précoces de détérioration clinique des patients en milieux 
communautaires.  

 Intervenir dans les soins du patient de façon sécuritaire en fonction des 

besoins du patient et des ressources disponibles. 

 Amorcer rapidement les traitements appropriés en réponse à des situations 

critiques comme les différents états de choc et les arythmies cardiaques 

communes, les troubles neurologiques, les troubles respiratoires et les 

troubles hémodynamiques. 

PLÉNIÈRES   

8 h 30  
à 9 h 15 

Les défis de la multimorbidité 
Dr Martin Fortin 
Médecin de famille, professeur titulaire, 
Université de Sherbrooke  

 Présenter un survol de l’état des connaissances sur la multimorbidité. 
 Discuter des principaux défis cliniques liés à la multmiobidité. 
 Donner quelques exemples d’interventions novatrices pour mieux aider les 

patients avec multimorbidité et de pistes de recherche à explorer. 

9 h 15  
à 10 h 

Naviguer le travail par quart : comment ne pas 
perdre le nord 
Dr Francis Dubé 
Urgentologue, Hôpital Montfort 

 Identifier les effets du travail par quart sur la santé. 
 Réviser les interventions utiles pour en contrer les effets. 

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

ATELIERS   

10 h 30  
à 11 h 30 

La maladie : ça se vit mieux à deux!  Une 
approche à la thérapie de couple  
Dre Mélanie Joanisse 
Psychologue, Hôpital Montfort 

 Présenter la théorie de l’attachement. 
 Expliquer le lien entre les relations et les maladies 

(physiques/psychologiques). 
 Discuter des principes fondamentaux de la l’approche centrée sur les 

émotions pour la thérapie de couple. 

10 h 30  
à 11 h 30 

L’évaluation cognitive lors d’une 
hospitalisation 
Dre Geneviève Lemay 
Médecine interne; médecine gériatrique  

 Discuter des données probantes quant à l’utilisation des tests cognitifs durant 
l’hospitalisation aiguë 

 Identifier l’apport et l’expertise des ergothérapeutes dans les évaluations des 
patients présentant des changements cognitifs 

 Appliquer un nouvel algorithme cognitif pour guider les évaluations de patients 
hospitalisés 

 Identifier des instances où les évaluations cognitives lors d’hospitalisations 
aiguës sont inappropriées. 
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Programme scientifique – jeudi 20 avril 2017 

Heures Cours Sujets et conférenciers Objectifs d’apprentissage 

10 h 30  
à 11 h 30 

Prise en charge de l’endométriose et de la 
douleur pelvienne : études de cas et 
approches cliniques 
Dre Karine Lortie 
Obstétricienne et gynécologue, Hôpital d’Ottawa  

 Diagnostiquer l'endométriose et l'évaluer avec précision. 
 Utiliser un algorithme décisionnel pour le traitement médical et chirurgical de 

l'endométriose. 
 Référer les bonnes patientes en gynécologie. 
 Discuter des approches pour la douleur pelvienne chroniques. 

10 h 30  
à 11 h 30 

Apprenez les concepts LEAN par le jeu  
Lise Vaillancourt  
Directrice, Bureau corporatif Lean et gestion de 
projet, Hôpital Montfort 

 Expliquer les concepts de base LEAN. 
 Présenter des techniques de résolution de problèmes LEAN. 
 Démontrer la valeur du LEAN pour améliorer les soins dispensés aux patients 

en lien avec le rôle CANMEDS de gestionnaire. 

10 h 30  
à 11 h 30 

Le TDAH et les comorbidités psychiatriques 
chez les adultes  
Dr Jean-Marie Ribeyre 
Psychiatre, Hôpital royal d’Ottawa 

 Discuter du contexte actuel de la neurobiologie du TDAH. 
 Déterminer les affections psychiatriques qui coexistent fréquemment avec le 

TDAH chez la population adulte. 
 Évaluer les patients atteints d’affections psychiatriques, notamment de 

troubles anxieux, de troubles de l’humeur et de troubles liés à l’utilisation de 
substances, pour le TDAH. 

 Décrire les défis associés au diagnostic et à la prise en charge du TDAH chez 
les patients adultes qui présentent des comorbidités psychiatriques. 

 Discuter des résultats positifs lorsque le TDAH est dépisté et traité chez cette 
population de patients. 

PLÉNIÈRE 

11 h 30 
À 12 h 15 

Patients difficiles et troubles de la 
personnalité 
Dr Louis Thériault 
Médecin-Psychiatre 

 Démontrer que les patients avec trouble de la personnalité font souvent l’objet 
de rejet. 

 Décrire la genèse des personnalités problématiques pour faciliter la prise en 
charge. 

 Utiliser la pharmacothérapie et incorporer des techniques 
psychothérapeutiques pouvant faciliter le traitement de ces gens qui souffrent 
et qui font souffrir. 

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) 
Dr Alain Michon  
Urgentologue, Directeur du laboratoire de 
simulation, Hôpital Montfort 
Dr George Montgomery 
Urgentologue, Hôpital Montfort 

 Décrire les signes précoces de détérioration clinique des patients en milieux 
communautaires.  

 Intervenir dans les soins du patient de façon sécuritaire en fonction des 

besoins du patient et des ressources disponibles. 

 Amorcer rapidement les traitements appropriés en réponse à des situations 

critiques comme les différents états de choc et les arythmies cardiaques 

communes, les troubles neurologiques, les troubles respiratoires et les 

troubles hémodynamiques. 

13 h 30  
à 14 h 30  

Le collègue qui nous épuise  
Dr Louis Thériault  
Médecin-psychiatre, Centre hospitalier 
universitaire Dr Georges-L Dumont 
Dre Chantal Arsenault 
Médecin de famille, Professeure en 
enseignement clinique de psychiatrie, Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick de 
l’Université de Sherbrooke 
 

 Décrire comment les relations intergénérationnelles entre collègues et avec 
les apprenants peuvent cristalliser des tensions et envenimer les interactions, 
menant à des troubles de santé morale et physique. 

 Démontrer que l’évitement du conflit peut contribuer à son escalade. 
 Discuter de l’identification, l’élaboration de stratégies et l’importance de 

l’intelligence émotionnelle comme des éléments cruciaux de la prise en 
charge d’une relation « épuisante ». 
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Programme scientifique – jeudi 20 avril 2017 

Heures Cours Sujets et conférenciers Objectifs d’apprentissage 

13 h 30  
à 14 h 30 

La médecine narrative comme stratégie pour 
mieux saisir toute l’histoire du patient : 
apprendre à écouter, voir et interpréter  
Dre Isabelle Burnier 
Médecin de famille, professeure auxiliaire à la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa 

 Discuter des grands principes de la médecine narrative. 
 Expérimenter notre capacité à écouter. 
 Analyser notre ressenti dans une situation d’écoute. 
 Comparer nos perspectives d’interprétation devant un stimulus visuel. 

13 h 30  
à 14 h 30 

De la santé mentale de la mère à celle de 
l’enfant 
Dre Valérie Giroux 
Médecin-Psychiatre, Hôpital Montfort 

 Présenter les statistiques des principaux troubles de santé mentale durant la 
période périnatale. 

 Discuter des impacts des principaux troubles de santé mentale durant la 
période périnatale 

 Énumérer les symptômes caractéristiques de dépression péripartum, les 
causes, les risques associés, ainsi que les principes de traitement. 

 Identifier les futures et nouvelles mères à risque de trouble de stress post-
traumatique, les précautions requises et les principes de traitement. 

 Discuter de la prise en charge pré-grossesse des patientes atteintes de 
maladies psychiatriques sévères telle le trouble bipolaire et la schizophrénie. 

 Discuter des symptômes de la psychose du postpartum, les facteurs de 
risque, ainsi que les principes de traitement. 

13 h 30  
à 14 h 30 

Amélioration des tournées médicales – 
Application des concepts LEAN 
Lise Vaillancourt 
Directrice, Bureau corporatif Lean et gestion de 
projet, Hôpital Montfort 

 Expliquer l’application de l’approche LEAN dans son travail. 
 Identifier des opportunités d’amélioration des processus qui nous entourent et 

l’impact positif sur les soins aux patients. 
 Appliquer les concepts LEAN dans les tournées médicales. 

13 h 30  
à 14 h 30 

Quand les pères en deuil ont la parole : que 
pouvons-nous découvrir ? 
Francine de Montigny  
Inf.PhD. Titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur la sante psychosociale des familles. 
Université Québec en Outaouais 

 Illustrer le vécu des hommes lors d’un décès périnatal. 
 Décrire les effets du deuil sur la santé mentale des pères. 
 Découvrir leurs stratégies d’adaptation et proposer des interventions 

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

PLÉNIÈRES / PANEL 

15 h à 16h Les défis en oncologie tête et cou  
Dr André Lamothe 
Otorhinolaryngologiste, Hôpital d’Ottawa 

 Énumérer les principales problématiques en oncologie tête et cou rencontrées 
en 2017. 

 Décrire la démarche de prise en charge des conditions pathologiques les plus 
communes. 

 Expliquer les principes de traitement de certains néoplasies des régions tête 
et cou. 

16 h  Soirée libre pour réseautage    
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Programme scientifique – vendredi 21 avril 2017 

Heures Cours Sujets et conférenciers Objectifs d’apprentissage  

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

8 h 15 à 8 h 30 Mot de bienvenu   

ATELIERS EN PRÉCONFÉRENCE – DÉJEUNER-CONFÉRENCE – Il est à noter que ces 2 conférences ne sont pas agréés  

7 h 15 

à 8 h 15 

Le cycle de vie de la carrière d’un médecin et 
d’un professionnel de la santé 

Brigitte Bonneville, Gestionnaire séniore, MNP 
Nick Korhonen, Comptables, MNP 

 Identifier le cycle de vie où on se situe. 
 Discuter des changements à effectuer entre les étapes. 
 Expliquer comment prendre les bonnes décisions aux bons 

moments. 

 

7 h 15 

à 8 h 15 

Planification successorale pour les médecins 

Jean-Marc de Beaumont 
Conseiller financier, Gestion MD 
 

 Définir le concept de la planification successorale et décrire les 
nombreux facteurs uniques qui influencent la planification des 
médecins constitués en société. 

 Démontrer les exigences du report de l’impôt pour les particuliers, 
les sociétés et les successions. 

 Décrire les points à prendre en considération au moment de 
choisir son liquidateur. 

 Définir certaines expressions et certains concepts importants 
comme la disposition réputée, la double imposition, le roulement 
entre conjoints et l’exemption pour gains en capital.  

 Énumérer les options qui s’offrent pour liquider une société 
médicale après le décès du médecin. 

 Discuter des avantages de souscrire une assurance vie 
appartenant à sa société dans la planification successorale. 

 

PLÉNIÈRES 

8 h 30 
à 9 h 

Après la radiothérapie : quelques séquelles à 
surveiller 
Dre Cynthia Ménard 
Radio-oncologue, Professeur agrégé de clinique 

 Enumérer les effets secondaires à court, moyen et long terme de la 
radiothérapie. 

 Identifier quand contacter le radio-oncologue. 

ATELIERS 

9 h  
à 10 h  

Mise à jour en médecine interne : un atelier 
interactif  
Dr Denis Chauret 
Médecine interne, Hôpital Montfort 

 Discuter des avantages associés aux nouveaux traitements pour le diabète. 
 Choisir les agents appropriés pour le traitement de l’asthme. 
 Comparer les différents bronchodilatateurs utilisés pour le traitement de la 

MPOC. 

9 h 
à 10 h  

Rôle de la nutrition dans le sport : Dernières 
recommandations  
Jef L’Ecuyer 
Diététiste-Nutritionniste, S.O.S. cuisine 

 Discuter du rôle de la nutrition dans l’atteinte des objectifs sportifs. 
 Réviser le rôle des glucides dans le sport. 
 Démontrer les besoins en protéines avant et après l’exercice. 

9 h  
à 10 h  

Cancer de l’ovaire  
Dre Diane Provencher 
Gynécologue oncologue, CHUM – Hôpital Notre-
Dame 

 Réviser l’épidémiologie du cancer de l’ovaire. 
 Identifier les symptômes possibles du cancer de l'ovaire. 
 Prescrire les investigations pertinentes (diagnostic et suivi). 
 Préciser les approches thérapeutiques. 
 Identifier les moyens de prévention de ce cancer : génétique. 

9 h  
à 10 h  

Enseigner à tolérer l’incertitude dans la 
décision médicale 
Mme Diane Bouchard-Lamothe 
Conseillère en pédagogie des sciences de la 
santé, Bureau des affaires francophones, 
Université d’Ottawa 

 Expliquer la dynamique de la dyade certitude-incertitude dans la prise de 
décision médicale 

 Évaluer les stratégies de gestion de l’incertitude retrouvée dans la littérature. 
 Énumérer les stratégies les plus pertinentes pour vous. 
 Encadrer les apprenants dans leur gestion de l’incertitude clinique. 
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Programme scientifique – vendredi 21 avril 2017 
Heures Cours Sujets et conférenciers Objectifs d’apprentissage  

9 h  
à 10 h  

Épuisement professionnel  
Dr Michel Albert 
Urgentologue, Hôpital Montfort 

 Décrire les causes de fatigue et de l'épuisement. 
 Présenter les statistiques d'épuisement dans le monde médical. 
 Discuter de techniques de prévention de l'épuisement professionnel. 

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

10 h 45 
à 11 h 45 

Choix de contraceptifs  
Dre Stéphanie Palerme 
Obstétricienne et gynécologue, Hôpital Montfort 

 Réviser les options contraceptives à travers les groupes d’âge. 
 Discuter les choix contraceptifs pour des cas cliniques difficiles. 
 Réviser le Consensus canadien sur la contraception. 

10 h 45 
à 11 h 45 

Insuffisance cardiaque :  nouvelles thérapies 
et une nouvelle façon d’identifier l’œdème 
pulmonaire  
Dr Roland Sabbagh 
Cardiologue, Hôpital Montfort 

 Identifier les trois agents principaux nécessaires pour une thérapie de 
l’insuffisance cardiaque. 

 Réviser les nouvelles études probantes qui ont suscité un changement aux 
lignes directrices canadiennes. 

 Introduction à une nouvelle façon d’identifier l’œdème pulmonaire à base 
d’une vieille technologie, soit l’échographie. 

10 h 45 
à 11 h 45 

Nouveau-né à risque de Syndrome 
d'abstinence Néonatale (SAN); Facteurs de 
risque et interventions précoces mère-enfant 
Suzanne Ménard 
Infirmière praticienne 

 Résumer le Syndrome d'abstinence néonatal (SAN).  
 Identifier les facteurs de risque du Syndrome d'abstinence néonatal 
 Résumer les stratégies d'interventions précoces chez la mère, la famille et le 

nouveau-né. 
 Discuter des avantages potentiels de l'allaitement chez la mère traitée par 

méthadone. 

10 h 45 
à 11 h 45 

Aide à mourir 
Dre Chantal D’aoust-Bernard 
Médecin de famille, Hôpital Montfort 

 Présenter les critères d’accès aux soins de fin de vie et les facteurs favorisant 
une mort dans la dignité. 

 Expliquer la méthode d’évaluation de l’aptitude à consentir aux soins de fin de 
vie. 

 Définir le rôle de la famille et des proches ainsi que les soignants en ce qui a 
trait à la décision du patient. 

10 h 45 
à 11 h 45 

Le VPH chez l’homme et le test Pap anal : où 
en sommes-nous? 
Dr Stefan de Laplante 
Médecin de famille, Hôpital Montfort 

 Discuter de la prévalence et de la progression naturelle du VPH. 
 Identifier les gens à risque d’acquisition d’infection au VPH. 
 Établir le diagnostic et discuter des traitements cliniques du VPH. 
 Discuter de nouveaux outils pour le dépistage du cancer anal chez certaines 

populations. 
 Décrire le rôle et les indications de la vaccination contre le VPH. 

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

PLÉNIÈRE 

13 h  
à 14 h 

Maladie d’Alzheimer : où en est rendue la 
médecine?  
Dr Louis Verret 
Neurologue, CHU de Québec – Université Laval 

 En lien avec les avancées cliniques et de recherche, décrire les nouveaux 
critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer. 

 Réviser la pathophysiologie de la maladie d'Alzheimer, importantes pour les 
avancées cliniques (marqueurs biologiques) et la recherche. 

 Décrire l'état des choses en recherche sur la maladie d'Alzheimer, tant au 
niveau des essais cliniques que des biomarqueurs. 

ATELIERS 

14 h  
à 15 h  

La sexualité au cœur des services de santé; 
réflexion et sensibilisation pour la pratique 
professionnelle  
Catherine de Pierrepont, B.A & M.A. en 
sexologie, Ph.D, chargée de cours et stagiaire 

 Discuter de ses propres perceptions, attitudes et opinions envers la sexualité. 
 Développer une ouverture d’esprit envers les différents phénomènes, visions 

et perceptions de la sexualité. 
 Démontrer l’importance d’inclure la sexualité dans les différents services de 

santé. 
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Programme scientifique – vendredi 21 avril 2017 

Heures Cours Sujets et conférenciers Objectifs d’apprentissage  

postdoctorale à l’Université de Sherbrooke  Obtenir des pistes d’intervention sexologique pour inclure davantage la 
sexualité dans sa pratique professionnelle. 
 

14 h  
à 15 h 

Mesures restrictives en psychiatrie : bien 
comprendre pour mieux soigner 
David Holmes, Inf., Ph.D. 
Université d’Ottawa  

 Décrire l’étendu de la problématique (statistiques). 
 Démontrer les effets des mesures restrictives chez les patients touchés. 
 Discuter des effets des mesures restrictives chez le personnel infirmier qui les 

appliquent. 

14 h  
à 15 h 

Perspectives prometteuses en matière de 
prévention du suicide chez les jeunes  
Robert Louis 
Coordinateur du Centre York à Hawkesbury 

 Évaluer le dénominateur commun entre les ados suicidaires. 
 Décrire le rôle parfois paradoxal de la dépression dans les comportements 

suicidaires. 
 Différencier les méthodes les plus utilisées chez les garçons, chez les filles, et 

pourquoi? 

14 h  
à 15 h 

Médicaments, QT prolongé et risque de 
Torsade de pointe : comment gérer cet 
imprévisible trio ? 
Sandra Lenglin Aubé 
Pharmacienne, Hôpital Montfort  

 Décrire le lien entre QT prolongé et risque de torsade de pointe. 
 Énumérer les médicaments qui prolongent le QT et les interactions associées. 
 Expliquer les facteurs de risques et savoir repérer les situations cliniques 

dangereuses. 
 Identifier en pratique les solutions qui peuvent diminuer le risque : alternatives 

thérapeutiques versus monitoring pro-actif. 

14 h  
à 15 h 

La déprescription  
Dre Lise Bjerre 
Médecin de famille 

 Décrire les enjeux entourant l’usage (approprié et inapproprié) des 
antipscyhotiques, particulièrement chez les personnes âgées. 

 Décrire le développement des lignes directrices OPEN sur la déprescription 
des antipsychotiques. 

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

PLÉNIÈRE 

15 h 25  
à 16 h 25 

Le meilleur de Katherine Levac 
Katherine Levac 
Humoriste  
Franco-ontarienne, Katherine Levac est 
imperturbable sur scène, où elle sert un 
humour authentique avec un bagout 
déconcertant. Sa candeur bien 
calculée, son charme naturel et son 
immense talent n’épargnent personne. 

 

 Discuter de la vulnérabilité d'une personne en 
position patient lors d'un entretien médical. 

 Expérimenter l'humour comme source de détente 
notable. 
 

16 h 25 à 16 h 30  Mot de la fin   

 
  



PROGRAMME 
PRÉLIMINAIRE 

 

hopitalmontfort.com/jm  Page 9 
 

 

 
 
 

Hall d’exposition et 
réseautage 
 
Le hall d’exposition ouvre ses portes dès 7 h le jeudi 
20 avril et le vendredi 21 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 14 avril 
2017.  
 
Inscrivez-vous en ligne ou remplissez le formulaire 
d’inscription ci-joint et l’expédier avec votre paiement au 
Centre Prométhé. 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. 
Un déjeuner complet est offert aux participants aux 
préconférence le vendredi 21 avril. 
 
 

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 20 avril et le vendredi 21 avril 2017. 

 
 
            

 

http://ottawaconferenceandeventcentre.com/
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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 2017 sont organisées par l’Institut du savoir Montfort en 
partenariat avec : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

JOURNÉES MONTFORT 2017 

LE JEUDI 20 ET VENDREDI 21 AVRIL 

FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE POUR 
L’INSCRIPTION : 

VENDREDI 14 AVRIL 2017 

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 – 20 & 21 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 :         500 $ 
 Résidents :       300 $ 
 Professionnel : 300 $ 
 Étudiant :          100 $ 

 Médecin :         600 $ 
 Résidents :       375 $ 
 Professionnel : 375 $ 
 Étudiant :          125 $ 

$ 

Forfait  - 2 

    jeudi  
    vendredi  

Forfait un jour – jeudi 20 avril ou vendredi 21 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 $ 

$ 

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 2017 
Institut du savoir Montfort 
713, chemin Montréal / porte 2D118 
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 2017 
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 20 AVRIL 2017 

 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  Les défis de la multimorbidité 

9 h 15 à 10 h  Naviguer le travail par quart : comment ne pas perdre le nord 

10 h 30 à 11 h 30   La maladie : ça se vit mieux à deux!  Une approche à la thérapie de couple  

  L’évaluation cognitive lors d’une hospitalisation 

  Prise en charge de l’endométriose et de la douleur pelvienne : études de cas et approches cliniques 

  Apprenez les concepts LEAN par le jeu  

  Le TDAH et les comorbidités psychiatriques chez les adultes  

11 h 30 à 12 h 15  Patients difficiles et troubles de la personnalité  

12 h 30 à 16 h 30 
 

Atelier (durée : 4 hrs) 
911 au bureau 

13 h 30 à 14 h 30   Le collègue qui nous épuise  

  
La médecine narrative comme stratégie pour mieux saisir toute l’histoire du patient : apprendre à écouter, 
voir et interpréter  

  De la santé mentale de la mère à celle de l’enfant 

  Amélioration des tournées médicales – Application des concepts LEAN 

  Quand les pères en deuil ont la parole : que pouvons-nous découvrir ? 

15 h à 16 h   Les défis en oncologie tête et cou  
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 choix LE VENDREDI 21 AVRIL 2017 

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

ATELIERS EN PRÉCONFÉRENCE – DÉJEUNER-CONFÉRENCE – Il est à noter que ces 2 conférences ne sont pas agréés 

7 h 15 à 8 h15  Le cycle de vie de la carrière d’un médecin et d’un professionnel de la santé 

7 h 15 à 8 h15  Planification successorale pour les médecins 

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

8 h15 à 8 h 30 
 Mot de bienvenue 

8 h 30 à 9 h   Après la radiothérapie : quelques séquelles à surveiller 

9 h à 10 h    Mise à jour en médecine interne : un atelier interactif  

  Rôle de la nutrition dans le sport : Dernières recommandations  

  Cancer de l’ovaire  

  Enseigner à tolérer l’incertitude dans la décision médicale 

  Épuisement professionnel  

10 h 45 à 11 h 45   Choix de contraceptifs 

  Insuffisance cardiaque :  nouvelles thérapies et une nouvelle façon d’identifier l’œdème pulmonaire 

  
Nouveau-né à risque de Syndrome d'abstinence Néonatale (SAN); Facteurs de risque et interventions 
précoces mère-enfant 

  Aide à mourir 

  Le VPH chez l’homme et le test Pap anal : où en sommes-nous? 

13 h à 14 h  Maladie d’Alzheimer : où en est rendue la médecine?  

14 h à 15 h   La sexualité au cœur des services de santé; réflexion et sensibilisation pour la pratique professionnelle  

  Mesures restrictives en psychiatrie : bien comprendre pour mieux soigner 

  Perspectives prometteuses en matière de prévention du suicide chez les jeunes  

  Médicaments, QT prolongé et risque de Torsade de pointe : comment gérer cet imprévisible trio ? 

  La déprescription  

15 h 25 à 16 h 25  Le meilleur de Katherine Levac 
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