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soins 
 

 
CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS  
 

 
Nom : Dr Claude Laflamme 
Spécialité : Anesthésiologiste, Institut canadien pour la sécurité des patients 
 
Nom : Dr Pascal-André Vendittoli 
Spécialité : Chirurgien orthopédiste, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 
Nom : M. Raphaël Gotlieb 
Spécialité : Éducation des patients, PreCare 
 
Nom : Dr Daniel Chartrand 
Spécialité : Anesthésiologiste, Hôpital neurologique de Montréal (CUSM) 

 

 
Déroulement de la journée 
 

7 h  
 

Accueil des participants et petit-déjeuner   

7 h 30 à 8 h 15 Mot de la présidente 
Remise des prix en DPC et des bourses de recherche 
 

8 h 30 à 12 h Séances du matin 
 

12 h à 12 h 45 
 

Lunch 
 

12 h 45 à 13 h 45 Présentation du conférencier d’honneur : Dr Daniel Borsuk 
 

Animateur 
 
 
14 h  

Mot de bienvenue et explications 
Dr Daniel Chartrand 
 
L’initiative ROC : une approche interdisciplinaire novatrice pour l’optimisation des soins  
Dr Claude Laflamme, M. Raphaël Gotlieb 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Décrire les principes généraux de l’approche de Récupération Optimisée Canada (ROC) ; 

• Élaborer les bases d’un projet ROC pour un problème de soins dans votre milieu ; 

• Expliquer les caractéristiques de l’éducation des patients et de leur participation active aux 
soins qu’ils reçoivent. 

 

15 h 15 
 

Questions aux experts et discussion 
Cas clinique  
 

15 h 30 Pause-santé 
 

  



 

 

Animateur 
 
15 h 45 
 
 

Dr Claude Laflamme 
  
Principes de récupération optimisée appliqués à la chirurgie orthopédique 
Dr Pascal-André Vendittoli 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Reconnaître que la pratique chirurgicale traditionnelle est associée à de multiples complications 
potentielles et que leur réduction est souhaitable ; 

• Décrire les différentes stratégies d’optimisation périopératoires efficaces ; 

• Identifier les difficultés associées à la mise en place d’un programme de chirurgie optimisée afin 
de faciliter son intégration à la pratique courante. 

 

16 h 45 Questions aux experts et discussion 
Cas clinique  
 

17 h  Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

17 h 15 Fin de l’activité 
 

 


