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CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS  
 
 

Nom : Dr Matthieu Picard 
Spécialité : Immunologie clinique et allergie, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 
Nom : Dr Charles A. Filion 
Spécialité : Immunologie clinique et allergie, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 
Nom : Dre Julie Bestman-Smith 
Spécialité : Microbiologiste infectiologue, CHU Hôpital de l’Enfant-Jésus 
 
Nom : Dre Hélène Senay 
Spécialité : Microbiologiste infectiologue, CHU de Québec – Université Laval 
 
Nom : Dr Sélim Rashed 
Spécialité : Pédiatrie, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 

 
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 Mot de bienvenue et explications 
Dre Julie Okapuu 
 

Animateur 
 
8 h 35 

Dre Brenda Paquet 
 
Réactions allergiques aux antibiotiques 
Dr Matthieu Picard 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Reconnaître en pratique les différents types de réactions allergiques et leurs diagnostics 
différentiels ; 

• Expliquer l’incidence des réactions allergiques selon la classe d’antibiotique ; 
• Prendre en charge en aigu un patient présentant des signes évoquant une réaction allergique ; 
• Identifier qui référer en allergie et quelles informations devraient être transmises à l’allergologue 

dans la demande de consultation. 
 

9 h 15 Allergie à la pénicilline et réactivité croisée entre antibiotiques 
Dr Matthieu Picard 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Reconnaître les enjeux de santé publique en lien avec une étiquette d’allergie à la pénicilline ; 



• Utiliser de manière judicieuse des bêtalactamines chez des patients avec histoire d’allergie à la 
pénicilline en se basant sur l’outil de l’INESSS ; 

• Identifier les risques de réactivité croisée à l’intérieur d’une même famille d’antibiotiques et entre 
celles partageant des similitudes. 

10 h  Pause-santé - Présentation d’affiches  
 

Animateur 
 
10 h 20 

Dre Julie Okapuu 
 
Évaluation de patients présentant une immunodéficience primaire 
Dr Charles A. Filion 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Reconnaître les manifestations infectieuses et non infectieuses suspectes d'un déficit 
immunitaire primaire ; 

• Se familiariser avec les différentes catégories de déficits immunitaires et nommer des exemples 
de déficits immunitaires monogéniques ; 

• Réaliser et interpréter un bilan du système immunitaire ; 
• Définir les modalités et les cibles thérapeutiques chez les patients avec déficits immunitaires. 

 
11 h 35 Cas cliniques  

Séance de crédits section 3 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Reconnaître la sévérité des réactions allergiques aux antibiotiques ;  
• Appliquer l’outil de l’INESSS chez les patients avec histoire d’allergie à la pénicilline ; 
• Traiter un déficit immunitaire probable. 

 
 
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 

Dre Brenda Paquet 
 
Prévention des infections / vaccins 
Dre Julie Bestman-Smith 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir l’immunosuppression dans un contexte de vaccination ; 
• Identifier les vaccins à prioriser ainsi que les vaccins à éviter chez les patients 

immunosupprimés ; 
• Décrire la cédule idéale pour administrer la vaccination chez ces patients. 

 
14 h 45 
 

Prévention des infections / antibioprophylaxie 
Dre Hélène Senay 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Identifier les patients chez qui on devrait suggérer une antibioprophylaxie ; 
• Nommer les antibiotiques à privilégier ainsi que le suivi nécessaire lorsqu’une 

antibioprophylaxie est prescrite ; 
• Proposer d’autres mesures de prévention des infections chez les patients avec 

immunodéficience. 
 



15 h 30 Pause-santé - Présentation d’affiches  
 

Animateur 
 
15 h 45 
 
 

Dre Julie Okapuu 
  
Évaluation des causes infectieuses d’éosinophilie 
Dr Sélim Rashed 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Décrire comment certaines infections peuvent mener à une élévation des éosinophiles ;  
• Identifier les causes infectieuses possibles devant une éosinophilie systémique ; 
• Choisir quels bilans demander pour étudier les causes infectieuses d'éosinophilie. 
 

16 h 30 Cas cliniques 
Séance de crédits section 3 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Utiliser les vaccins chez les patients immunosupprimés ;  
• Appliquer les recommandations pour aider à prévenir les infections chez les patients 

immunosupprimés ; 
• Diagnostiquer les infections pouvant causer une éosinophilie. 

 
Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

17 h 15 Fin de l’activité 
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