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Nos activités académiques du vendredi 
(Présentations de cas, Journal Club, Conférences) 
sont maintenant agréées par Le Collège Royal du 
Canada. Les normes d’agrément sont décrites ici. 

Les attestations de présence sont obligatoire pour 
respecter ces normes et se feront sur DBrief. 

 VOL 2 (20) 24 MAI 2020

Journal du programme de 
chirurgie vasculaire

REPRISE DES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES DU VENDREDI 
PAGE 3 : ZOOM LE 29 MAI PM 15H00 AVEC DR ELKOURI 
PAGE 4 : PROCHAIN JOURNAL CLUB LE 5 JUIN 7H00 
PAGE 5 : COURS LE 5 JUIN PM 
PAGE 6-7 : CONSEILS DU COLLÈGE ROYAL SUR L’ENSEIGNEMENT ZOOM 
PAGE 8 : LA COMPÉTENCE PAR CONCEPTION 

LIENS VERS NOS 
PÉRIODIQUES 

 EJVES, IF 3.88

JVS, IF 3.29

JVET, IF 2.73

Avant le 1er juin 2020 
Call for Abstracts & Awards 

Notre spécialité a choisi de retarder 
l’implantation de la CPC jusqu’au 1er 

juillet 2021 

Message important: 

Ouvrez vos webcam lors 
des activités académiques 

sur ZOOM 

https://vascular.ca/Annual-Meeting
https://journals.sagepub.com/toc/jeta/current
https://journals.sagepub.com/toc/jeta/current
https://www.jvascsurg.org/current
https://www.ejves.com/current
http://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/accreditation/cpd-accreditation-rounds-journal-clubs-small-groups-f
https://vascular.ca/Annual-Meeting
https://www.jvascsurg.org/current
http://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/accreditation/cpd-accreditation-rounds-journal-clubs-small-groups-f
https://www.ejves.com/current


 

AGENDA ACADÉMIQUE (ABONNEMENT EN WEBDIFFUSION EN CLIQUANT ICI) 
DATE TITRE Professeur/

présentateur
Lieu

29 mai 2020 
15h00

Rencontre zoom avec 
directeur de programme

Dr Stephane Elkouri ZOOM

5 juin 2020 
7h00-8h00

Journal Club Dr William Fortin/
Elkouri

ZOOM

5 juin 2020 
13h00

Cours pathologies veineuses Dr Ricardo Ruz CSL 

12 juin 2020 
7h00-8h00

Journal Club Dr Olivier Gagnon/
Beaudoin

ZOOM

12 juin 2020 
15h00

Analyse critique de la 
littérature

Dr Miguel Chaput ZOOM

19 juin 2020 
7h00-8h00

Cas intéressants ZOOM

19 juin 2020 
13h00

Discussion autour d’un cas Drs Bourgouin et 
Febrer 

ZOOM

26 juin 2020 
7h00

Cas intéressants ZOOM

26 juin 2020 
PM

Demi journée académique ZOOM
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PROGRAMME DE CHIRURGIE VASCULAIRE

webcal://p32-calendars.icloud.com/published/2/gQDcymnRU-FgAeObz9ld_rMh3D-omYyAVBPQbejZ_9AGSlUlbQZksj5S2dGPRDYlptX7755rhExaVBQk-x0kumw2YFn2yNnGsPeslogq85A
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Année académique 2019-2020

Rencontre avec le directeur de programme

QUAND:  VENDREDI 29 mai 2020 15h00-16h00 

 
Où:  Sur zoom, convocation envoyée par courriel 

   ID de réunion : 939 2471 6198 
   Mot de passe : 138789 

 OBJECTIFS DE LA RENCONTRE: 

	 Accueil	du	Dr	Cris-an	Rosu	

	 Discussion	de	l’impact	de	la	pandémie	

	 Reprise	des	ac-vités	académiques	du	vendredi	

	 Horaire	juin	2020	

	 Fonc-onnement	sur	ZOOM	et	conseils	du	Collège	Royal	

	 Ques-ons/Réponses	
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Programme de chirurgie vasculaire

PROCHAIN JOURNAL CLUB DU PROGRAMME

Par Dr William Fortin
        Résident 5

L’article sera disponible ici
 

Vendredi 5 juin 2020, 7h00-8h00 
Sur l’application ZOOM

Si vous n’avez pas accès à cette application, il 
faut la télécharger: https://umontreal.zoom.us 

«	La	présente	ac-vité	(Vendredi	académique	-	Journal	Club	-	Division	de	chirurgie	vasculaire	UdeM)	

est	une	ac-vité	de	forma-on	collec-ve	autoapprouvée	(sec-on	1),	conformément	au	programme	de	

Main-en	du	cer-ficat	du	Collège	royal	des	médecins	et	chirurgiens	du	Canada.	»	
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Insuffisance veineuse et varices

Vendredi 5 juin 2020
13h00-17h00

En présenciel à CSL
DS020 (Auditorium sous-sol)

PROGRAMME DE CHIRURGIE VASCULAIRE

Dr Ricardo Ruz
Chirurgien vasculaire 
      

Références: Chap 
19,22,23, 149-155 et 
158-59, Rutherford 9ed
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Nous sommes conscients que la COVID-19 entraîne de nombreux changements dans vos activités quotidiennes, notamment le passage de 
l’apprentissage collectif en personne (p. ex., demi journées universitaires, clubs de lecture, discussions de cas) à l’environnement virtuel. 

Nous savons aussi que vous vous posez des questions en tant qu’apprenant. Soyez assuré que les responsables de programme prennent 
GHV�PHVXUHV�SRXU�OLPLWHU�OHV�HHWV�Q«JDWLIV�GH�FHV�FKDQJHPHQWV��9RXV�WURXYHUH]�FL�DSUªV�GHV�FRQVHLOV�SRXU�U«XVVLU�YRWUH�DSSUHQWLVVDJH�
virtuel, notamment sur la communication et l’interaction en ligne, ainsi que des considérations d’ordre technique sur l’utilisation de 
plateformes de réunions virtuelles. 

Une période d’adaptation sera 
nécessaire, tant pour l’animateur que 
pour vos collègues. Des problèmes 
techniques pourraient aussi nuire à 
l’utilisation de la plateforme de réunion 
virtuelle, et les gens pourraient éprouver 
une certaine gêne jusqu’à ce qu’ils se 
sentent à l’aise avec la technologie et la 
communication en ligne. 

1.  Soyez patient envers vous-
même (et les autres)

Bien qu’il soit parfaitement acceptable 
que vous portiez des vêtements 
confortables, vous devez être conscient 
de ce que les autres peuvent voir 
lorsque votre webcam est allumée 
(c.-à-d. apparence et décor).

4. Conservez votre 
professionnalisme

C’est important, même si vous connaissez 
déjà tous les participants. Vous 
pouvez allumer votre webcam et votre 
microphone quelques instants ou utiliser 
l’outil de clavardage. La reconnaissance 
de la voix est importante pour ceux qui 
n’ont pas de fonction vidéo.

��� 'LWHV�ERQMRXU�HW�LGHQWLȴH]�
vous lorsque vous vous joignez 
à la séance

avant la première séance d’apprentissage. 
Si vous devez télécharger ou installer l’outil, 
faites-le avant le début de la séance puis-
qu’il faut souvent plus de temps que prévu. 
Prenez quelques instants pour explorer la 
SODWHIRUPH�HW�VHV�GL«UHQWHV�IRQFWLRQV� 
(p. ex., clavarder, lever la main et éteindre 
OH�PLFURSKRQH��DȴQ�TXH�YRXV�SXLVVLH]�
participer pleinement pendant l’activité. 

2. Familiarisez-vous avec la 
plateforme de réunion virtuelle 

Ce geste permet d’éviter les retards 
qui se produisent parfois lorsque tout 
le monde tente de se connecter à des 
KHXUHV�GH�JUDQGH�DɞXHQFH��S��H[���¢�
l’heure juste). Après vous être joint à 
la séance, assurez-vous que le son, 
votre microphone et votre webcam 
fonctionnent (au besoin). 

5. Évitez tout stress inutile et 
connectez-vous à la séance 
quelques minutes à l’avance

Accordez toute votre attention à la 
séance en résistant à la tentation 
GȇHHFWXHU�SOXVLHXUV�W¤FKHV�¢�OD�IRLV��
Si possible, mettez votre cellulaire 
en mode silencieux, fermez les 
autres navigateurs et applications, et 
désactivez les avis par courriel et autre 
alertes de sorte que vous puissiez vous 
concentrer sur la séance.

8. Soyez présent

Présentez-vous, posez des questions, 
répondez aux questions et faites part 
de vos expériences. Il peut parfois 
¬WUH�GLɝFLOH�GȇHQWUHU��SROLPHQW��GDQV�
OD�FRQYHUVDWLRQ��SURȴWH]�GRQF�GHV�
fonctions de réunion virtuelle (p. ex., 
clavarder et lever la main) pour indiquer 
que vous souhaitez prendre la parole.

9.  Participez

Faites les lectures préparatoires de 
manière à être prêt à discuter pendant 
la séance. On pourrait aussi vous 
donner des travaux à faire à la suite 
GH�OȇDFWLYLW«��&HWWH�IRUPXOH��GL«UHQWH�
de celle à laquelle vous êtes habitué, 
vous permettra de consolider votre 
apprentissage. 

11. Accomplissez le travail requis 
DYDQW�HW�DSUªV�OȇDFWLYLW«

Assoyez-vous confortablement, à un 
endroit bien éclairé, et mettez des 
écouteurs pour éliminer le bruit de 
fond, au besoin.

3. N’oubliez pas qu’il s’agit de 
votre espace d’apprentissage

Minimisez ou éliminez les bruits (p. ex., 
touches de clavier ou mastication) en 
vous mettant en sourdine lorsque vous 
vous joignez à une réunion (après les sal-
utations initiales). Désactivez la fonction 
de sourdine lorsque vous voulez parler. 

6. Limitez le bruit de fond

Faites preuve de professionnalisme 
lorsque vous utilisez l’outil de 
clavardage et ne dites rien en ligne 
que vous ne diriez pas en personne. 
Faites attention de ne pas envoyer à 
tout le groupe un message destiné à 
une seule personne. Si votre webcam 
est fermée, vos signaux non verbaux 
seront imperceptibles aux membres du 
groupe; dans l’environnement virtuel, 
il est donc acceptable d’utiliser des 
émoticônes tels que des bonshommes 
sourire pour adoucir le ton de vos mots.

10. Pratiquez la communication   
HQ�OLJQH�HɝFDFH

11 CONSEILS sur l’apprentissage virtuel  
durant la pandémie

Remerciements : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création de cette 
ressource : Jolanta Karpinski, MD, FRCPC, Adelle Atkinson, MD, FRCPC, Anna 
Oswald, MD, MMEd, FRCPC, Denyse Richardson MD, MEd, FRCPC, Linda Snell MD, 
MHPE, FRCPC, FACP and Jason R. Frank, MD, MA (Ed.), FRCPC.
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Durant la crise de la COVID-19, les besoins en matière de soins aux patients, les risques pour la sécurité, les 
pénuries d’EPI et les règles de distanciation physique compliquent l’organisation de séances d’enseignement 
et d’expériences d’apprentissage en face à face. Ce document a pour but de vous aider à poursuivre vos 
HRUWV�GH�SHUIHFWLRQQHPHQW�GX�FRUSV�SURIHVVRUDO�HW�GH�IRUPDWLRQ�GHV�U«VLGHQWV�GXUDQW�OD�SDQG«PLH�HQ�YRXV�
inspirant de pratiques exemplaires pour l’enseignement virtuel.

assurant une bonne accessibilité et dotée 
des fonctions dont vous avez besoin 
(voir les recommandations ci-après). 
Certains hôpitaux et universités peuvent 
avoir installé des pare-feu ou établi des 
politiques de sécurité qui limitent votre 
choix de plateforme.

1.  Utilisez une plateforme de 
vidéoconférence 

Ce sentiment est essentiel, surtout 
maintenant, durant cette pandémie. 
Demandez aux apprenants d’activer leur 
webcam et leur microphone au début de 
la séance pour se présenter (cela peut 
¬WUH�SOXV�GLɝFLOH�VL�OHV�SDUWLFLSDQWV�VRQW�
nombreux). Il est toujours approprié 
d’intégrer à votre séance des exercices 
SRXU�mbURPSUH�OD�JODFHb}��3U«YR\H]�GX�
temps pour demander aux apprenants 
d’exprimer ce qu’ils ressentent et de 
faire part de leurs expériences, et leur 
dire que vous pouvez les aider.

4.  Créez un sentiment 
d’appartenance

Encouragez les apprenants à poser des 
questions et faites souvent des pauses 
SRXU�\�U«SRQGUH��HQ�XWLOLVDQW�OH�QRP�GH�
l’apprenant (favorise la participation et 
le sentiment d’appartenir au groupe, 
d’être présent). Si vous ne pouvez pas 
répondre à toutes les questions durant 
OD�V«DQFH��U«SRQGH]�\�SOXV�WDUG�

7.  Utilisez la fonction de 
clavardage

Durant la pandémie actuelle, vous 
devez plus que jamais établir votre 
présence et consolider les liens que 
vous entretenez avec vos collègues. 
3RXU�LPLWHU�OH�FRQWDFW�YLVXHO�KDELWXHO��
placez la webcam de façon à la 
regarder directement lorsque vous 
parlez. Fermez la webcam lorsque vous 
présentez des documents, car elle peut 
constituer une source de distraction. 

2.  Ouvrez votre webcam

lors d’une séance virtuelle. Inversez 
OD�FODVVH�HW�HQYR\H]�DX[�DSSUHQDQWV�
des documents à lire avant la séance. 
Consacrez le temps en ligne aux 
activités et aux discussions.

5.  Il est important de limiter le 
temps consacré à la lecture Contrairement à une demi-journée 

universitaire ou à un atelier d’un jour, 
les séances virtuelles doivent être 
brèves, même si vous devez étaler le 
reste du contenu sur plusieurs séances.

8.  Limitez la durée 
des séances en ligne à 
��bPLQXWHV

6L�YRXV�FKRLVLVVH]�XQH�SU«VHQWDWLRQ�337��
évitez les animations et les transitions 
pour que la présentation soit simple et 
se limite au texte des diapos. 

9.  Veillez à ce que votre 
présentation soit simple

Si possible, testez quelques microphones 
pour assurer une bonne qualité audio 
(p. ex., certaines webcams possèdent 
un microphone intégré et certaines 
SODWHIRUPHV�RUHQW�GHV�RSWLRQV�mbDXGLR�
GH�OȇRUGLQDWHXUb}�HW�QXP«UR�VDQV�IUDLV���
0RGLȴH]�OH�VRQ�GH�YRWUH�YRL[�SRXU�
LQVXɞHU�GH�Oȇ«QHUJLH�DX�JURXSH�HW�
maintenir l’attention des apprenants. 
Demandez-leur de désactiver leur 
microphone s’ils n’interviennent pas pour 
limiter le bruit de fond, qui peut être une 
source de distraction.

3. Assurez-vous de la  
qualité sonore

Les sondages font partie des activités 
d’apprentissage appropriées, quelle que 
soit la taille du groupe (si la plateforme 
le permet); des pauses fréquentes 
permettent aussi aux apprenants 
d’échanger et de répondre aux questions 
posées dans la fenêtre de clavardage. Si 
votre plateforme comprend une fonction 
mbVDOOH�GH�SHWLWV�JURXSHVb}��YRXV�SRXYH]�
inclure des activités en groupes restreints. 
Dans certains cas, vous pouvez aussi 
céder le contrôle de la présentation aux 
participants pour leur donner la chance 
d’enseigner/présenter un exposé. 

6.  Faites participer les 
apprenants souvent et de 
GL«UHQWHV�ID©RQV

(QYLVDJH]�GȇHQYR\HU�XQ�U«VXP«� 
après la séance pour renforcer les 
messages clés ou un exercice de 
U«ȵH[LRQ�SRXU�UHQIRUFHU�OȇDSSUHQWLVVDJH� 
des apprenants.  

10. Faites un suivi avec les 
apprenants après la séance

10 CONSEILS SRXU�RULU�OȇHQVHLJQHPHQW� 
YLUWXHO�GXUDQW�OD�SDQG«PLH

Remerciements : /H�&ROOªJH�UR\DO�GHV�P«GHFLQV�HW�FKLUXUJLHQV�GX�&DQDGD�
souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création de 
FHWWH�UHVVRXUFH���-RODQWD�.DUSLQVNL��0'��)5&3&��$GHOOH�$WNLQVRQ��0'��)5&3&��
/LQGD�6QHOO�0'��0+3(��)5&3&��)$&3��DQG�-DVRQ�5��)UDQN��0'��0$��(G����)5&3&�
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4 changements importants pour la formation des 
résidents en chirurgie vasculaire 

 

En juillet 2017, les résidents I des programmes d’anesthésiologie et de chirurgie ORL 
furent les premiers à expérimenter le système d’éducation basée sur les compétences 
appelé CPC (Compétence par Conception). Il y a 4 éléments importants que vous devez 
savoir à propos des changements à venir et que vous pouvez déjà commencer à 
implanter? : 
 

1. L’observation directe et la rétroaction : Les résidents se verront offrir par 
les professeurs des rétroactions régulières basées sur l’observation. 

2. Niveau de formation : Le niveau de résidence n’est plus établi par année 
de formation mais plutôt par des étapes qui définissent ce que les 
résidents sont capables de faire et les tâches qui devraient leur être 
confiées (les Activités Professionnelles Confiables ou APC). 

3. La prise de décision : le comité de compétences utilisera les observations 
multiples et les résultats d’autres outils d’évaluation pour prendre une 
décision sur la promotion du résident à une étape ultérieure de 
développement. 

4. L’examen : l’examen de fin de formation sera fait plus précocement avant 
la fin de la résidence. Une période de transition à la pratique, supervisée, 
suivra l’examen. La réussite des tâches liées à cette période sera 
nécessaire pour la certification. 

 
Ce que JE peux faire dès maintenant? 
-Explorer la faisabilité d’effectuer des observations directes dans mon contexte de 
pratique. 
-Apprendre à donner une rétroaction constructive. 
-Visiter le site du CPASS pour voir les formations offertes.  
-Voir le site du Collège Royal pour en apprendre davantage sur la CPC. 
 
 


