
 

CONFÉRENCES 4 AVRIL OBJECTIFS  
 
DR JEAN ROBERT 4 avril 8 :30 
Les débuts de la médecine des voyages au Québec 

 

 Approfondir ses connaissances  sur l’histoire de la médecine des voyages 

 Reconnaître les éléments essentiels ayant mené à la mise sur pieds d’une première clinique santé voyage au Québec 

 Identifier les rôles des professionnels intervenant en médecine des voyages 
 

 
DR J-F CHICOINE 4 avril 9 :15 
Voyager en famille: conseils pour gérer plaisirs, crises et 
cerveaux du bébé à l’adulescent. 
 
 
 

 

 Connaitre les principales étapes développementales de l’enfant à l’adolescent en lien avec ses exprériences de 
séparation, d’adaptation et d’exploration  

 Pouvoir outiller les familles qui voyagent avec leurs enfants à risque ( ex. Trouble d’intégration sensorielle, insécurité 
affective, agressivité) ou dans des écosystèmes à risque ( ex. musée, restaurant, avion, salle d’attente) 

 Savoir appliquer des principes de prévention primaire et secondaire en lien avec les enfants qui voyagent selon les types 
et les durées de séjour à l’étranger ( ex. long séjour, adoption internationale, relache scolaire)  
 

 
DR VINCENT POIRIER  4 avril 10 :45 
Les risques réels auxquels les croisiéristes sont exposés: 
Comment ajuster les recommandations 
 

 

 Identifier les principaux problèmes médicaux à bord d’une croisière 

 Evaluer les risques médicaux pour un croisiériste  

 Outiller adéquatement les voyageurs pour faire face aux risques réels des croisières 

 
DR DOMINIQUE TESSIER 4 avril 11 :45 
Éradication du paludisme. Où en sommes-nous? Impact sur les 
recommandations aux voyageurs. 
 
 

 

 Conseiller les patients face à l’endémicité du paludisme à travers le monde 

 Recommander des mesures efficaces de prévention du paludisme  

 Prescrire la chimioprophylaxie et le traitement d’urgence contre le paludisme en tenant compte et de la destination et 
du voyageur 
 

  
KARINE CHAGNON, INF. 4 avril 13 :30 

   Les outils en santé voyage: comment améliorer 
   votre  pratique 

 

 

 Inventorier les principaux  outils  permettant d’améliorer la pratique de la médecine des voyages 

 Reconnaître rapidement les principaux éléments fournis par le voyageur pouvant modeler les recommandations  

 Identifier quand diriger le patient vers un collègue spécialisé 

 
Dr DOMINIQUE TESSIER 4 avril 14 :30 
PreP, PPe, vous connaissez? Un outil de plus pour plusieurs 
voyageurs et coopérants 
 

 

 Identifier les voyageurs à risque d’exposition accidentelle ou sexuelle par le VIH, et les hépatites B et C 

 Recommander des mesures efficaces de prévention 

 Promouvoir et prescrire la prophylaxie post-exposition et la prophylaxie pre-exposition aux voyageurs à risque 
 

   
KARINE CHAGNON, INF. 4 avril 15 :30 

   Infirmiers et infirmières sans frontières 

 

 

 

 Illustrer la complexité de la préparation des coopérants internationaux 

 Réviser les compétences clés recherchées chez des coopérants internationaux 

 Reconnaître le soutien disponible sur place et ses limites 
 

 
DR DOMINIQUE TESSIER  4 avril 16 :00 
La crise du zika est-elle terminée?  
 
 

 

 Définir les caractéristiques épidémiologiques de l'épidémie de Zika dans les Antilles, les Amériques et le monde 

 Identifier les signes et symptômes de la maladie 

 Formuler des recommandations préventives efficaces pour les voyageurs dans ces régions 
 

 



CONFÉRENCES 5 AVRIL OBJECTIFS 
 
DR BRIAN WARD  5 avril 8 :30 
Les nouveautés vaccinales 
 
 

 

 Reconnaître les nouveautés actuelles et à venir concernant les immunisations 

 Appliquer les réflexions et notions de base concernant l’immunisation 

 Appliquer une approche clinique adaptée à la situation spécifique pour une prise en charge de qualité des adultes 
 

 
DR MIRABELLE KELLY 5 avril 9 :15 
La maladie de Lyme : risques pour les voyageurs  

et risques au Québec 

 

 

 Décrire la situation émergente de la maladie de Lyme au Québec et ailleurs dans le monde 

 Identifier les facteurs de risque et les moyens de prévention de la maladie de Lyme 

 Décrire les aspects cliniques associés à la maladie 

 
DR BRIAN WARD  5 avril 10 :45 
Les écarts de température en voyage      

 
 
 

 

 Reconnaître principaux facteurs qui déterminent les risques que court le voyageur exposé à des écarts de température 

 Identifier les contre-indications à l’exposition à certains extr^mes de température 

 Conseiller adéquatement les voyageurs 

 
DR KARL WEISS  5 avril 11 :45 
Controverse sur la fièvre jaune, les doses fractionnées, 
immunisations et la durée de protection pour les voyageurs  
 
 

 

 Identifier l’impact de l'immunodépression sur la réponse immunitaire 

 Reconnaître les facteurs influençant la réponse immunitaire attendue avec le vaccin contre la fièvre jaune  

 Expliquer comment adapter le calendrier vaccinal contre la fièvre jaune chez les patients ayant des conditions médicales 
particulières 
 

 
DR DOMINIQUE TESSIER  5 avril 13  
Vaccination VPH sans limite: Le fabuleux voyage d’une 
famille de virus à travers le temps et données récentes sur la 
vaccination  (Congrès IPV 2018) 
 

 

 Décrire l’état actuel des connaissances sur le rôle pathogènes des VPH chez l’humain 

 Reconnaître l’épidémiologie au Qc incluant les mortalité et la morbidité associées au VPH 

 Conseiller les adultes concernant les options préventives offertes en 2019 

 
Me CAMILLE-CHARLOTTE ALARIE  ET DR DOMINIQUE TESSIER 
5 avril 14 :15 
Destination Éthiopie, un voyage humanitaire : Préparation, 
aléas et découvertes 
 
 

 

 Identifier les éléments clés de la préparation à un voyage humanitaire 

 Réviser les situations courantes  pouvant survenir lors d’un voyage humanitaire en pays en voie de développement 
(aspects positifs comme négatifs) 

 Recommander la documentation légale requise pour un voyage à l’étranger (enfant sans les deux parents, mariage à 
l’étranger, testaments, etc) 

 
DR DOMINIQUE TESSIER  5 avril 14 :45 
Cas cliniques et situations complexes en 
immunisation, et autres sujets d’actualité 
 
 

 

 À l’aide de cas cliniques, illustrer la complexité de la prise en charge des voyageurs 

 Réviser les notions clés acquises pendant le Colloque Bleu 2018 

 Choisir les vaccins devant être recommandés aux patients selon leurs besoins locaux et internationaux 

 

 


