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HORAIRE DE LA JOURNÉE
8 h 45 à 9 h 15  |  Mots de bienvenue et hommage aux personnes honorées
Dr Ernesto Schiffrin et Dr Karl Weiss

9 h 15 à 9 h 50  |  1re présentation
Dr David Fisman – Revue d’une année de pandémie : Leçons épidémiologiques tirées de la pandémie 
de SARS-CoV-2

9 h 50 à 10 h 5  |  Période de questions

10 h 5 à 10 h 40  |  2e présentation
Dre Susan Kahn – COVID-19 et thrombose : jeter de l’huile sur le feu

10 h 40 à 10 h 55  |  Période de questions

10 h 55 à 11 h 10  |  Pause-santé

11 h 10 à 11 h 45  |  3e présentation
Dre Cécile Rousseau – Atténuer l’impact de la COVID-19 pour les communautés marginalisées du Québec

11 h 45 à 12 h  |  Période de questions

12 h à 12 h 30  |  4e présentation
Dr Drew Weissman – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19 encapsulé dans des 
nanoparticules lipidiques

12 h 30 à 13 h  |  Pause dîner

13 h à 13 h 35  |  5e présentation
Dre Vanessa Poliquin – COVID-19 et grossesse : où avons-nous débuté et ce que l'on a appris

13 h 35 à 13 h 50  |  Période de questions

13 h 50 à 14 h 25  |  6e présentation
Dre Emilia Falcone – COVID-19 longue : de l’évaluation clinique multidisciplinaire à la physiopathologie 
d’un point de vue de la recherche

14 h 25 à 14 h 40  |  Période de questions

14 h 40 à 15 h  |  Pause

15 h à 15 h 20  |  Période de questions 
Dr Drew Weissman 

15 h 20 à 15 h 30  |  Mot de la fin et ajournement
Dr Karl Weiss

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 (catégorie A) 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 5,25 heures en section 1 / activité de développement professionnel reconnue (catégorie A) 
pour l’activité globale. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation. 


