
CONFÉRENCIERS

MODÉRATEUR

OBJECTIFS
Au terme de ce webinaire, les pédiatres seront en mesure 
de :

1. Discuter des aspects infectieux de la prise en charge    
des nouveau-nés de mères suspectées ou confirmées 
d’infection à la COVID-19

2. Réviser la prise en charge des enfants présentant des 
symptômes sévères de la COVID-19

3. Planifier la prise en charge d’un patient avec instabilité 
hémo-dynamique ou arrêt cardio-respiratoire en 
pédiatrie

INSCRIPTION
9 avril 2020, midi 
https://studiocast.ca/client/association-pediatres-
quebec/event/7658/fr/

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Dr Marc Lebel, Président, APQ
Dre Marie-Hélène Lemoine, Présidente comité DPC-APQ
Dre Anne Dionne
Dr Sasha Dubrovsky
Dre Nicole Pigeon
Dr Normand Petit
Dre Geneviève Roy
Dr Robert L. Thivierge
Dr Jean Turgeon
Dre Karol Samman, R3

LOGISTIQUE ET COORDINATION
Mme Noémie Comeau
Directrice intérimaire
Coordonnatrice des activités de développement 
professionnel continu

Mme Yasmine Bénard
Assistante coordonnatrice

CONFLITS D’INTÉRÊTS POTENTIELS 
L’Association des pédiatres du Québec a comme politique de 
présenter à ses membres, lors des activités éducatives 
qu’elle organise, un programme scientifique équilibré, 
indépendant et objectif. Tous les conférenciers invités 
participant à ces activités sont tenus de déclarer à l’auditoire 
tout conflit d’intérêt réel ou apparent en relation avec leur 
présentation. 

INTERACTIVITÉ
Notez que 20 minutes seront réservées aux questions de 
l’auditoire afin de favoriser l’interaction entre les 
participants et les conférenciers.

ÉNONCÉ DE MISSION DU COMITÉ DE DPC-APQ
La mission du comité de DPC de l’APQ est d’aider le pédiatre 
du Québec à maintenir et à améliorer sa compétence dans le 
champ d’expertise qui lui est propre afin d’offrir à la 
population québécoise les plus hauts standards en matière 
de qualité en ce qui a trait à la pratique de la pédiatrie.

La tenue de cette activité est rendue possible grâce à la 
contribution financière de l’Association des pédiatres du 
Québec.

Webinaire

La COVID-19 et la pédiatrie
9 avril 2020, 12 h à 13 h

Dre Fatima Kakkar
Pédiatre-infectiologue, 

CHU Sainte-Justine 

Dr Sasha Dubrovsky

Pédiatre-urgentologue,

Hôpital de Montréal pour 

enfants, Up Centre d’urgences 

pédiatriques

Dr Marc Lebel

Pédiatre-infectiologue, 

CHU Sainte-Justine

La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat 
(MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ainsi qu’une activité de développement professionnel reconnue au sens que lui 
donne le Collège des médecins du Québec. Cette activité a été approuvée par la direction de Développement professionnel continu (DDPC) de la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec. 

Vous pouvez déclarer un maximum de 1 heure en section 1 / activité de développement professionnel reconnue pour l’activité globale. Les 
participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation. 
En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l'American Medical Association (AMA), les 
médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l'AMA PRAMC. Vous 
trouverez l'information sur le processus de conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l'AMA à l’adresse 
www.ama-assn.org/go/internationalcme

https://studiocast.ca/client/association-pediatres-quebec/event/7658/fr/
http://www.ama-assn.org/go/internationalcme

