STAGE EN MALADIES INFECTIEUSES

Bienvenue !

Bienvenue

à votre stage au Service des maladies infectieuses !

Chers résidents,
Bienvenue au Service des maladies infectieuses. Nous espérons que votre stage
parmi nous sera des plus fructueux.
Dans ce document, nous avons réuni des articles de revue récents sur les principales
pathologies infectieuses de l’enfant. Ces lectures, sans aucun doute, vous
familiariseront avec ces différents sujets et vous aideront à atteindre vos objectifs de
stage. Ces objectifs de stage - spécifiques selon le niveau et le milieu de stage (unité
d'hospitalisation, consultation, activités ambulatoires) - sont d’ailleurs détaillés plus
loin dans ce cahier.
Nous tenons à vous rappeler que le respect des mesures
de prévention des infections est primordial et doit
être un souci de tous les instants.

Horaire du Service
Vous recevrez chaque mois un horaire des principales activités académiques du
service. En règle générale, il y a des réunions tous les lundis et vendredis, une
réunion TB le dernier mardi du mois, ainsi qu'une réunion organisée par le
département de microbiologie tous les jeudis. Vous devez y assister en plus des
réunions du programme de résidence et du département de pédiatrie.
•
•
•
•

Lundi 12 h 30 à 14 h : Salle 7149
Mardi (dernier mardi du mois) 12 h à 13 h : Salle 7402
Jeudi (réunion du dépt de microbiologie) 12 h à 13 h : Salle 7149
Vendredi 8 h à 9 h : Salle 7402

Au cours de votre stage, vous allez être appelé à présenter à des réunions
scientifiques. Pour le résident junior, nous nous attendons à une présentation
centrée sur un cas et une approche diagnostique alors que le résident senior devrait
être capable de présenter sur un cas complexe ou une controverse de la littérature.
Le responsable des réunions scientifiques (Dr Chantal Buteau), organisera votre
participation à cette activité pédagogique. Une liste des plus récentes présentations
scientifiques est disponible au secrétariat du service des maladies infectieuses (pièce
7939) et également dans le répertoire P:\Maladies infectieuses.

Évaluation de stage
L'évaluation se fera à partir des observations de chacun des patrons qui auront
travaillé avec vous. Celles-ci seront colligées par le patron avec lequel vous
terminerez votre stage. Aussi, il est important qu'au début de votre stage, vous
preniez un rendez-vous avec celui-ci par l'intermédiaire du secrétariat.
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Quelques numéros de téléphones utiles
Nom
Secrétariat du service des maladies infectieuses
Secrétariat du département de microbiologie
Bureau des fellows (7e bloc 6)
Infirmiers en maladies infectieuses
- Denis Blais (RV, PPD, TB)
- Sandra Caron (TB, Santé internationale)
- Josée Chagnon (Antibiothérapie à domicile)
Unité d'hosp. en maladies infectieuses
Laboratoire de microbiologie
- Bactériologie
- Virologie
- Sérologie
Biologie moléculaire (PCR EBV, CMV, Parvo, HSV)
Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ)
Direction de la santé publique (Montréal-Centre)
Autres Directions de la santé publique
Agriculture Canada (morsures)
Membres du service des maladies infectieuses
Bergeron Cybèle
Buteau Chantal
Chicoine Jean-François
Demers Anne-Marie
Gaudreault Pierre
Laferrière Céline
Lamarre Valérie
Lebel Marc
Ovetchkine Philippe
Rousseau Céline
Saint-Jean Maude
Tapiero Bruce

Téléphone
5566
4643
3548
3937
6066
4159
4842 ou

BB # 7808
BB # 6747
BB # 6319
5255

4642
5572
5634
6229
514-457-2070
514-528-2400

Voir liste ci-dessous
450-476-1223
4643
5566
5566
4643
5566
4643
5566
5566
5566
4643
4643
5566

Liste des directions de santé publique des régies régionales
de la santé et des services sociaux
01
02
03
04
05
06
07
08
09.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Région
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac St-Jean
Québec
Mauricie et Centre-du-Québec
Estrie
Montréal-Centre
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Nunavik
Conseil cri de la santé et des
services sociaux de la Baie-James

Téléphone
(418) 868-1010 poste 393
(418) 275-4980
418) 666-7000 poste 252
(819) 693-3928
(819) 566-7861 poste 154
(514) 528-2400 poste 3966
(819) 776-7656
(819) 764-3264 poste 335
(418) 589-9845
(418) 748-7741 poste 5115
(418) 368-2443
(418) 248-5111
(450) 978-2107
(450) 759-1157 poste 4433
(450) 436-8622
(450) 928-6777 poste 4048
(819) 964-2222
(514) 855-2844 poste 5338
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Télécopieur
(418) 868-1033
(418) 275-6670
(418) 666-2776
(819) 373-1627
(819) 569-8894
(514) 528-2512
(819) 777-0271
(819) 797-1947
(418) 589-8574
(418) 748-6391
(418) 368-1317
(418) 248-3348
(450) 978-2100
(450) 759-5149
(450) 436-1761
(450) 928-6784
(819) 964-2888
(514) 861-2682

Quelques sites Internet reliés aux maladies infectieuses
•

www.medped.umontreal.ca/urg/infectio.html

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.hc-sc.gc.ca
www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/index.html
www.cdc.gov/ncidod/index.html
www.aapnews.org
http://www3.niaid.nih.gov
www.cps.ca
www.reseau-canadien-sante.ca
www.santepub-mtl.qc.ca
www.immunize.cpha.ca
www.inspq.qc.ca/lspq
www.mdconsult.com/das/guidelines/view/
www.who.int/topics/infectious_diseases/en
www.who.int/ith/
www.who.int/csr/don
www.who.int/immunization/en/
www.who.int/wer/
www.medscape.com/infectiousdiseases
www.idscociety.org
www.nfid.org
www.aidsinfo.nih.gov/guidelines/
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp
http://www.idinchildren.com/
http://www.mednets.com/index.cfm/fuseaction/articles_infectious_diseases_soci
eties_and_associations_infdisass
http://www.mdlinx.com/idlinx/
http://www.ichs.org/index.htm

•
•

(aussi disponible sur l'Intranet du CHU Sainte-Justine)

Nous croyons que vous saurez profiter au maximum de ce séjour en maladies
infectieuses. Si toutefois, un problème survenait, n’hésitez pas à nous en faire part.

L'équipe du Service des maladies infectieuses
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