
La pédiatrie 

C’est avec grand plaisir que je vous convie à deux jours d’immersion dans le monde merveilleux de 
la pédiatrie. La santé de nos enfants, grands ou petits, nous préoccupe au quotidien. 

Vous y trouverez des conseils sur la vaccination ainsi que des réponses aux nombreuses questions 
des parents : Mon enfant ne dort pas, pouvez-vous m’aider ? Mon enfant ne mange pas, que dois-je 
faire ? Nous tenterons de vous offrir les outils nécessaires pour répondre efficacement et avec 
confiance aux parents inquiets. 

Les Drs Chevalier, Paradis et moi-même avons élaboré un programme varié portant notamment sur 
les examens d’imagerie médicale, les anomalies hématologiques, les retards de développement et 
même la collaboration avec la DPJ.  

Nous espérons que ce programme comblera vos attentes. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Dre Marie-Pierre Laflamme 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 11 juin 2020 

Président de la séance : Nom de la personne ressource 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Nom de la personne ressource 

8 h 30 La DPJ : Comment ça marche ? Quand dois-je y faire appel ? 
Dr Jean-Yves Frappier et Mme Assunta Gallo 

9 h 15 L’enfant asthmatique en contexte extrahospitalier 
Dre Francine Ducharme 

10 h Pause santé 

10 h 30 Anomalies hématologiques fréquentes dans nos résultats de laboratoire 
Dr Yves Dominique Pastore 

11 h 15 Retard pondéral du nourrisson 
Dre Myriam Perreault-Samson 

12 h Dîner sur place inclus  
13 h 15 – 14 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

1 – 5 Troubles du comportement chez l’enfant d’âge scolaire 
Dre Geneviève Pomerleau et Mme Anne-Marie Plutino 

2 – 6 Examens d’imagerie en pédiatrie 
Dre Christine Saint-Martin 

3 – 7 Blessures sportives chez l’enfant 
Dr Jérôme Ouellet 

4 – 8 Anomalies du mouvement chez le nourrisson 
Dre Inge Meijer 

14 h 05 – 14 h 50 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8. 

14 h 50 Pause santé 
Président de la séance : Nom de la personne ressource 

15 h 15 Allergies médicamenteuses chez l’enfant 
Dre Anne Des Roches 

16 h Infections urinaires chez l’enfant 
Dre Mélanie Vincent 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 12 juin 2020 

Président de la séance : Nom de la personne ressource 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Nom de la personne ressource 

8 h 30 Vaccination des enfants : nouveautés, calendrier 
Dr Marc Lebel 

9 h 15 Allergies alimentaires : nouveautés 
Dre Marie-Noël Primeau 

10 h Pause santé 

10 h 30 Retard de développement moteur 
Dre Judith Meloche 

11 h 15 Troubles du sommeil chez l’enfant d’âge préscolaire 
Dre Céline Belhumeur 

12 h Dîner sur place inclus  
Président de la séance : Nom de la personne ressource 

13 h Difficultés alimentaires chez l’enfant : le mangeur difficile 
Mme Valérie St-Pierre 

13 h 45 Troubles d’apprentissage autres que le TDAH 
Dre Laurence Beaulieu-Genest 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Souffles cardiaques 
Dr Jean-Luc Bigras 

15 h 30  Anomalies cutanées bénignes du nourrisson 
Dr Jérôme Coulombe 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

 
La DPJ : Comment ça marche ? Quand dois-je y faire appel ? 
Dr Jean-Yves Frappier et Mme Assunta Gallo 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire le fonctionnement général de la Direction de la Protection de la 
Jeunesse (DPJ) ; 

 décrire le rôle du médecin dans ce cadre de fonctionnement ; 

 réviser les obligations du médecin en matière de signalement ; 

 discuter des inquiétudes ressenties par le médecin lors d’un signalement. 

 
 
L’enfant asthmatique en contexte extrahospitalier 
Dre Francine Ducharme 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les signes et symptômes de l’asthme ; 

 poser un diagnostic d’asthme avec la méthode appropriée selon qu’il s’agisse 
d’un enfant d’âge préscolaire ou scolaire ; 

 maîtriser le traitement en phase aiguë et chronique et assurer le suivi en 
cabinet à la suite d’une crise aiguë ; 

 reconnaître les tableaux atypiques évoquant un autre diagnostic. 

 
 
Anomalies hématologiques fréquentes dans nos résultats de laboratoire 
Dr Yves Dominique Pastore 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir les variantes de la normale en ce qui a trait aux leucocytes et 
neutrophiles ; 

 établir les diagnostics les plus probables en cas de microcytose ; 

 déterminer la signification d’une thrombocytose et le besoin d’en recontrôler 
la valeur ultérieurement ; 

 nommer les anomalies au frottis nécessitant une évaluation supplémentaire. 

 
 
Retard pondéral du nourrisson 
Dre Myriam Perreault-Samson 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 



 définir l’insuffisance de gain pondéral ; 

 établir les facteurs à considérer dans l’évaluation et utiliser les différentes 
courbes ; 

 énumérer les causes courantes de retard pondéral ; 

 reconnaître les indices de maladies plus graves à rechercher chez le nourrisson 
en retard pondéra l ; 

 proposer des solutions pour améliorer le gain de poids. 

 
 
1 – 5 Troubles du comportement chez l’enfant d’âge scolaire 
Dre Geneviève Pomerleau et Mme Anne-Marie Plutino 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 départager la normalité du trouble pathologique ; 

 définir le trouble de l’opposition et le trouble des conduites ; 

 utiliser une approche psycho-éducative de base pour améliorer les pratiques 
parentales ; 

 diriger les parents et leurs enfants perturbateurs vers les ressources 
appropriées ; 

 reconnaître les problèmes de santé mentale qui peuvent se cacher derrière les 
problèmes comportementaux. 

 
 
2 – 6 Examens d’imagerie en pédiatrie 
Dre Christine St-Martin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 réviser les types d’examens d’imagerie les plus utilisés en pédiatrie ; 

 discuter de la pertinence des examens (initiaux ou de suivi), selon les maladies 
traitées dans la collectivité ; 

 discuter des difficultés spécifiques inhérentes au jeune âge des patients. 

 
 
3 – 7 Blessures sportives chez l’enfant 
Dr Jérôme Ouellet 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 nommer les blessures fréquentes du genou, notamment les entorses, la 
subluxation de la rotule, la déchirure du ligament croisé et la contusion 
osseuse ;  



 reconnaître, examiner et traiter l’entorse du ligament latéral de la cheville ; 

 utiliser les dernières lignes directrices sur la prise en charge des traumatismes 
craniocérébraux légers. 

 
 
4 – 8 Anomalies du mouvement chez le nourrisson 
Dre Inge Meijer 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 définir les divers mouvements du nourrisson : myoclonies, dystonie, 
trémulations, spasmes ; 

 déterminer si le mouvement anormal est bénin ou pathologique ; 

 procéder à un examen neurologique du nourrisson ; 

 citer les causes fréquentes, neurologiques ou non, de mouvements anormaux 
du bébé. 

 
 
Allergies médicamenteuses chez l’enfant 
Dre Anne Des Roches 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les symptômes d’une allergie médicamenteuse ; 

 citer les agents allergènes les plus fréquents ; 

 tenir compte de la présence d’une allergie au moment de choisir un traitement 
; 

 discuter de l’importance d’une allergie dans la famille sur le risque personnel 
de l’enfant. 

 
 
Infections urinaires chez l’enfant 
Dre Mélanie Vincent 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser l’épidémiologie, la physiopathologie et les signes et symptômes de 
l’infection urinaire chez l’enfant ; 

 se servir judicieusement des examens diagnostiques en temps opportun ; 

 prescrire le traitement approprié ; 

 effectuer le suivi nécessaire selon le cas rencontré. 

  



Description des séances du vendredi 

 
Vaccination des enfants : nouveautés, calendrier 
Dr Marc Lebel 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser le nouveau calendrier vaccinal au Québec (2019-2020) ; 

 énumérer les changements apportés à la couverture vaccinale pour la grippe 
en 2020 ; 

 conseiller les familles sur les vaccins existants, mais qui ne sont pas couverts 
par la RAMQ.  

 
 
Allergies alimentaires : nouveautés 
Dre Marie-Noel Primeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 citer les nouveautés sur les allergies alimentaires chez les enfants (diagnostic 
et traitement) ; 

 situer l’utilisation de la désensibilisation orale et du timbre épidermique ; 

 discuter du rôle de l’introduction hâtive des allergènes et de l’échelle de 
tolérance du lait et des œufs ; 

 reconnaître deux formes fréquentes d’allergies qui ne sont pas médiées par les 
IgE soit le syndrome d’entérocolite induit par les protéines alimentaires (SEIPA) 
et l’œsophagite à éosinophiles (EE). 

 
 
Retard de développement moteur  
Dre Judith Meloche 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 utiliser les outils de dépistage pertinents ;  

 définir ce qui constitue un retard de développement moteur ; 

 décrire les variantes de la normale, notamment l’âge ; 

 repérer les enfants à orienter en spécialité et le moment opportun. 

 
 
Troubles du sommeil chez l’enfant d’âge préscolaire 
Dre Céline Belhumeur 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 



 anticiper les problèmes de sommeil de l’enfant d’âge préscolaire selon son âge 
; 

 conseiller les parents quant à la gestion de ces problèmes ; 

 repérer les enfants à orienter en spécialité et le professionnel approprié ; 

 examiner la pertinence et l’innocuité du traitement médicamenteux.  

 
 
Difficultés alimentaires chez l’enfant : le mangeur difficile 
Mme Valérie St-Pierre 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 déterminer ce qu’est une portion et évaluer si l’enfant comble ses besoins 
nutritionnels ; 

 considérer les différences culturelles dans diverses populations ; 

 évaluer la nécessité d’entreprendre un bilan et établir quand diriger le patient 
en spécialité pour éliminer une maladie sous-jacente ; 

 mettre en place des interventions pour améliorer les difficultés alimentaires de 
l’enfant. 

 
 
Troubles d’apprentissage autres que le TDAH 
Dre Laurence Beaulieu-Genest 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les troubles d’apprentissage : trouble du développement de la 
coordination, dysphasie, dyslexie, dysorthographie ; 

 amorcer une prise en charge générale ; 

 déterminer le professionnel vers qui orienter l’enfant selon le trouble 
d’apprentissage ; 

 reconnaître la présence de maladies concomitantes fréquemment associées. 

 
 
Souffles cardiaques 
Dr Jean-Luc Bigras 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire un souffle cardiaque chez un enfant ; 

 énumérer les différentes situations, pathologiques ou non, où un souffle peut 
être perçu ; 



 planifier la conduite à tenir.  

 
 
Anomalies cutanées bénignes du nourrisson 
Dr Jérôme Coulombe 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les anomalies les plus courantes ; 

 décrire la conduite à tenir et les conseils à donner aux parents ; 

 repérer les cas à diriger en dermatologie et le moment opportun. 

 

  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dre Francine Ducharme 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
francine.ducharme.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Dr Yves Dominique Pastore 
Hématologue oncologue pédiatrique 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
yves.pastore.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Dre Céline Belhumeur 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
celine.belhumeur.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Dre Myriam Perreault-Samson 
Pédiatre 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 
Courriel 

Dre Geneviève Pomerleau 
Pédiatre du développement 
Clinique pédiatrique Grandir simplement 
Montréal 
gpomerleau@grandirsimplement.com 

Mme Anne-Marie Plutino 
Psychoéducatrice 
Clinique pédiatrique Grandir simplement 
Montréal 
aplutino@grandirsimplement.com 

Dr Jérôme Ouellet 
Pédiatre 
Hôpital Pierre-Le Gardeur 
Terrebonne 
jeromeouellet@hotmail.com 

Dre Inge Meijer 
Neurologue 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 



iameijer@gmail.com 

Dre Anne Des Roches 
Pédiatre et immunologue-allergologue 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
lparadis@aei.ca 

Dre Mélanie Vincent 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
melanie.vincent.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Dr Marc Lebel 
Pédiatre et infectiologue 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
marc.lebel.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Dr Jean-Yves Frappier 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
jean-yves.frappier.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Mme Assunta Gallo 
Directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale  
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Montréal 
assunta.gallo.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Dre Judith Meloche 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
judith.meloche.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Mme Valérie St-Pierre 
Nutritionniste 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Montréal 
valerie.st-pierre.pdi@ssss.gouv.qc.ca 

Dre Laurence Beaulieu-Genest 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
laurence.beaulieu.genest.hsj@ssss.gouv.qc.ca 



Dr Jean-Luc Bigras 
Cardiologue pédiatrique 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
jean-luc.bigras.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Dr Jérôme Coulombe 
Dermatologue 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
jerome.coulombe@umontreal.ca 

Dre Christine Saint-Martin 
Radiologiste 
Hôpital de Montréal pour enfants–CUSM 
Montréal 
christinesaintmartin@hotmail.com 

Dre Marie-Noel Primeau 
Pédiatre et immunologue-allergologue 
Clinique d’allergie et d’asthme de Montréal 
Montréal 
drmnprimeau@gmail.com 
 
 
C.V directeur scientifique 

C.V directeur scientifique, d'une dizaine de lignes 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Marie-Pierre Laflamme 
Médecin de famille 
GMF 3000 
Montréal 
mplaflamme@sympatico.ca 
 

Comité scientifique 

Isabelle Chevalier 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 
isabelle.chevalier.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
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Isabelle Paradis 
Médecin de famille 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Montréal 
isabelle.paradis@umontreal.ca 
 


