Séance 15 – Peut-on endiguer la crise des opioïdes
par une gestion optimale de la douleur périopératoire?
CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS

Nom : Dr Philippe Richebé
Spécialité : Anesthésiologie et médecine de la douleur, neurosciences et neuropharmacologie (PhD), Hôpital MaisonneuveRosemont (CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal)
Nom : Dr Issam Tanoubi
Spécialité : Anesthésiologie et médecine de la douleur, Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal)

Déroulement de la journée
7h

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

Animateurs

Mot de bienvenue et explications
Dr Philippe Richebé et Dr Issam Tanoubi

14 h

Pharmacologie des narcotiques
Dr Issam Tanoubi
Objectifs d’apprentissage
● Distinguer les spécificités pharmacologiques des opioïdes ;
● Corréler la pharmacologie du narcotique à l'utilisation intra-opératoire du narcotique ;
● Identifier les moyens non pharmacologiques de l’épargne morphinique et leurs bénéfices sur
l’utilisation des narcotiques périopératoire.

15 h 15

Questions aux experts et discussion
Cas clinique (Section 3) : Plusieurs cas cliniques de diverses chirurgies avec choix de réponse
concernant le narcotique utilisé.

15 h 30

Pause-santé - Présentation d’affiches

Animateurs

Dr Philippe Richebé et Dr Issam Tanoubi

15 h 45

Techniques de monitorage de l’analgésie et de la nociception intra-opératoire

Dr Philippe Richebé
Objectifs d’apprentissage
● Identifier les différentes techniques d’administration des narcotiques en intra-opératoire ;
● Reconnaître l’impact négatif des fortes doses d’opioïdes administrés en périopératoire à court,
moyen et long-terme ;
● Sélectionner, en fonction de la chirurgie et du patient, les moyens pharmacologiques d’épargne
narcotique ;
● Identifier les principes de fonctionnement et interpréter les résultats du monitorage intraopératoire de la nociception et de l’administration des opioïdes.
16 h 45

Questions aux experts et discussion
Cas clinique (Section 3) : Cas cliniques pour interpréter les résultats du monitorage de la narcose
en per-opératoire et manipulation des appareils actuellement disponibles à cet effet, animé par
Dr Philippe Richebé.

17 h

Mot de la fin et évaluation en ligne

17 h 15

Fin de l’activité

