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Invitation pour le Symposium international COVID-19 
 
 
Chers collègues, 
 
La pandémie de COVID-19 a apporté des changements importants dans la pratique médicale ici au Québec et 
partout sur la planète. Qu’avons-nous à apprendre des foyers d’éclosion européens afin d’adapter les soins à 
nos patients? 
 
La direction du Développement professionnel continu (DDPC) de la FMSQ vous invite à participer 
au Symposium international COVID-19 qui se déroulera en ligne le vendredi 22 mai de 9 h à 13 h. Cette 
activité de formation collective accréditée est offerte gratuitement aux médecins spécialistes du Québec, aux 
médecins résidents et à tous les autres professionnels de la santé. 
 
À la suite de ce symposium, vous serez en mesure : 

• De comparer la gestion de différents foyers d’éclosion internationaux de la COVID-19; 
• De discuter des plus récentes recommandations concernant la prise en charge de patients atteints de la 

COVID-19; 
• De décrire l’expérience européenne pour la reprise des activités médicales. 

 
Conférenciers invités : 

Dre Diane Francoeur Présidente, Fédération des médecins spécialistes du Québec 

Dr Karl Weiss Président de l’Association des médecins microbiologistes infectiologues du 
Québec 

Dr Patrice Gallet Expert en simulation, Université de Lorraine – Hôpital virtuel de Lorraine 

Pr Vincent Couloigner Secrétaire général de la Société française d'ORL, Hôpital Necker, Université 
Paris Descartes 

Pr Christian Rabaud Président de la Commission médicale d'établissement (CME) du CHRU de Nancy 

Dre Heidi Stensmyren Chairman of the Swedish Medical Association 

 
Vous trouverez, dans les pages suivantes, le programme scientifique, les modalités d’inscription, et le libellé 
d’accréditation. 
 
C’est un événement à ne pas manquer! Faites vite : inscrivez-vous avant le jeudi 21 mai 19 h. 
 
 

 
Dr Sam Daniel 
Directeur de la DDPC et président du comité scientifique  
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Programme scientifique 
 

 Présentation Conférencier / 
Conférencière 

9 h Mot de bienvenue Dr Sam Daniel 

9 h 05 COVID-19 au Québec – Leadership de la FMSQ Dre Diane Francoeur 

9 h 25 COVID-19 : État de la situation dans l’épicentre du Canada : le 
Québec Dr Karl Weiss 

9 h 45 Place de la simulation médicale dans la gestion de la crise 
(formation en centre de simulation et in situ) Dr Patrice Gallet 

10 h 05 Période de questions  

10 h 25 Pause virtuelle  

10 h 35 Gestion du COVID-19 dans une spécialité qui a connu de grands 
défis Pr Vincent Couloigner 

10 h 55 COVID-19 in Sweden (sera présentée en anglais) Dre Heidi Stensmyren 

11 h 15 Mutation COVID-19 : Expérience du CHRU de Nancy Pr Christian Rabaud 

11 h 35 Période de questions  

11 h 55 Pause virtuelle  

12 h 05 Panel international COVID-19  
Drs Francoeur, Rabaud, 
Couloigner, Stensmyren, 
Weiss 

12 h 55 Fin du Symposium international COVID-19 Dr Sam Daniel 

 
Comment participer à ce symposium virtuel : 

 Pour les membres de la FMSQ 
a. Visitez le portail de la FMSQ et connectez-vous en tant que membre. Vous serez redirigé vers 

MÉDUSE. 
b. Inscrivez-vous à la formation « Symposium international COVID-19 » qui se trouve dans les 

cours en vedette. 
 

 Pour les non-membres de la FMSQ 
a. Cliquez sur le lien d’inscription pour les non-membres. 
b. Créez votre profil MÉDUSE. 

 

https://www.fmsq.org/fr/sso?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Ffr%2Fsso%2F-%2Fabsorb-sso%2Fauthenticate%3Ftoken%3Dh_suZmhsMTMhaoEQT7MvoCJeHRQc-G0cuNQksWDB0khRbRExWBVRN35S3wyayyE5XlypAxmwZcTY9-9ksPyD-w2%26
https://fmsqprod.myabsorb.ca/?KeyName=symposium%2022%20mai%20-%20non-membres
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La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ainsi 
qu’une activité de développement professionnel reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins du 
Québec. Cette activité a été approuvée par la direction de Développement professionnel continu (DDPC) de la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
 
Vous pouvez déclarer un maximum de 3,5 heures en section 1 / activité de développement professionnel 
reconnue. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.  
 
Cette activité est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’annexe 44, mais pas à la lettre 
d’entente 238, puisqu’il s’agit d’un symposium.  
 


