
 

 

GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en 

santé publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 
Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Carole Rivière, poste 49408 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maladie de Lyme : invitation à une formation en ligne 
Le 4 octobre 2017 

 
 

 

 

 
 

 

 

En tant que praticien de la santé, avez-vous des questions face à la maladie de Lyme au Québec ? 

Un groupe de médecins - omnipraticiens, microbiologiste-infectiologue, médecin de santé publique - a conçu une 
formation pour répondre aux défis posés par la maladie de Lyme.  

Cette formation en ligne, accréditée et gratuite, vise à perfectionner la démarche médicale clinique face à 
l'émergence de la maladie de Lyme au Québec, afin d’assurer la prise en charge adéquate du patient dans les 
aspects préventifs, diagnostiques et thérapeutiques. 

Elle s'adresse principalement aux médecins omnipraticiens, mais également aux médecins spécialistes concernés 
par la maladie de Lyme. Elle intéressera aussi les infirmières en milieu clinique.  

D’une durée de deux heures, la formation comporte cinq modules interactifs d'environ 20 minutes chacun. Le premier 
module porte sur des éléments généraux incontournables qui permettent de mieux comprendre la maladie de Lyme. 
Les quatre modules suivants consistent en des cas cliniques qui présentent les divers stades de la maladie de Lyme, 
ses manifestations cliniques, son diagnostic, son traitement et le suivi à faire auprès des patients. 

La formation a été rendue possible par une collaboration étroite entre des médecins cliniciens, la Direction de santé 
publique de la Montérégie, l'Institut national de santé publique du Québec et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 

 

(verso) 

 

Information 



 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire à l'aide du formulaire d'inscription suivant : 
https://netevent.ccnpps.ca/netevent/default.aspx?id=QuWnwS3QB9s%3d&f=410&lng=fr. 

Les participants recevront un identifiant et un mot de passe dans les cinq jours ouvrables suivant leur inscription. Pour 
tout problème de connexion, de changement de mot de passe ou d'utilisation de la plateforme, veuillez envoyer un 
courriel au : campus.virtuel@inspq.qc.ca. 

Les crédits et attestations de formation 

La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine l'Université de Montréal, organisme 
pleinement agréé en formation continue par l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège 
des médecins du Québec, reconnaît deux heures de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Cette activité 
constitue également une activité de formation collective agréée au titre de la Section 1 et une activité de simulation 
agréée au titre de la Section 3 pour un maximum de deux heures, conformément au programme de Maintien du certificat 
du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne 
une attestation de participation de deux heures. 

Nous vous invitons donc à profiter de cette occasion unique et facilement accessible de vous former en français 
sur la maladie de Lyme au Québec. 

 

 

https://netevent.ccnpps.ca/netevent/default.aspx?id=QuWnwS3QB9s%3d&f=410&lng=fr

