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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 
 

Animateurs 
 
 
14 h 

Mot de bienvenue et explications 
Dr Roupen Hatzakorzian et Dre Carolyne Tawilé  
 
La pharmacologie des anesthésiques locaux 
M. Pierre-Olivier Monast  
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Décrire la pharmacologie des différents anesthésiques locaux ; 

• Décrire les propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques en lien avec les toxicités aux 
anesthésiques locaux. 
 



14 h 25 Pourquoi je fais tout sous anesthésie locale 
Dr Mark Samaha 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Justifier l'utilisation de l'anesthésie locale en chirurgie plastique faciale ; 

• Identifier les méthodes d'anesthésie, configuration, personnel, et mesures de sécurité 
nécessaires à la réalisation des interventions chirurgicales sous anesthésie locale ; 

• Appliquer des conseils spécifiques dans sa propre pratique afin d'effectuer en toute sécurité et 
efficacité les procédures sous anesthésie locale. 
 

14 h 50 
 
 

Complex regional pain syndrome (syndrome douloureux régional) : Recent advances 
Dr Juan-Francisco Asenjo 
 
Présentation en anglais 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Décrire les symptômes et les signes du syndrome douloureux régional ; 

• Énumérer les nouvelles avancées dans le traitement du syndrome douloureux régional. 
 

15 h 10 
 

Questions aux experts et discussion 
 

15 h 25 Pause-santé - Présentation d’affiches  
 

15 h 40 L’anesthésie pour la chirurgie mammaire 
Dr Phil Waters et Dre Carolina Rincõn 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Énoncer les options anesthésiques pour la chirurgie mammaire ; 

• Décrire les différentes techniques régionales pouvant être utilisées pour ce type de chirurgie. 
 

16 h  Mythes et réalités de la régionale : Point de vue de l’orthopédiste 
Dre Caroline Dussault et Dr Nicolas Dorval 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Améliorer la communication entre l'orthopédiste et l'anesthésiste en lien avec l’anesthésie 
régionale ; 

• Reconnaître les attentes et les réserves de l’orthopédiste face à l'anesthésie régionale ; 

• Identifier les contre-indications orthopédiques à l'anesthésie régionale. 
 

16 h 30 Le diagnostic et le traitement de la toxicité aux anesthésiques locaux 
Dre Edith Massé 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Se familiariser avec certaines généralités concernant les anesthésiques locaux et leur risque de 
toxicité ; 

• Prévenir, reconnaître et traiter une intoxication systémique aux anesthésiques locaux ; 

• Saisir l’importance d’un accès rapide à une émulsion lipidique 20 % en cas d’intoxication aux 
anesthésiques locaux. 

 

17 h Questions aux experts et discussion 
Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

17 h 15 Fin de l’activité 
 

 


