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Le Colloque Bleu sur la santé des voyageurs internationaux et les immunisations fête cette année sa 

vingt-sixième édition! Ce sera avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons.  

Un programme toujours renouvelé pour aller 
plus haut 
La pratique de la médecine des voyages est de plus en plus exigeante. S’ajoute à cela des changements 

importants dans le domaine de l’immunisation des adultes, dont plusieurs nouveaux vaccins en 2018. 

Les questions entourant l’immunosuppression sont de plus en plus fréquentes. Les vols d’avion de 

plus en plus longs. Les voyageurs sans itinéraires de plus en plus communs.  Nous vous apporterons 

des outils pour aider votre pratique. 

Rôles can-meds 
Les rôles et compétences à développer en médecine des voyages seront encore une fois couverts. Ces 

rôles sont les suivants: 1. Expert en médecine des voyages; 2. Communicateur; 3. Collaborateur; 4. 

Gestionnaire; 5. Promoteur de la santé; 6. Érudit; 7. Professionnels  

 

26 ans déjà! 

METRO CHAMP-DE-MARS  (ACCES INTERIEUR) OU 

BERRI-UQAM 

À TROIS PAS DE LA GARE D’AUTOCARS 

CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM 

900, rue Saint-Denis, Pavillon R 
MONTRÉAL (QUÉBEC)  H2X 0A9 

   COLLOQUE BLEU 
1 2  E T  1 3  A V R I L  2 0 1 8 

Une étude récente a démontré que la plupart des adultes croyaient avoir reçu tous les vaccins prescrits à leur 

âge. En fait, moins de 10 % étaient à jour dans leur calendrier de vaccination. 

Les maladies évitables par la vaccination sont rares dans certains pays. Par contre, les agents infectieux qui les 

déclenchent continuent de se propager dans d'autres parties du monde. Ces agents peuvent traverser les fron-

tières et infecter quiconque n'est pas immunisé. En d'autres termes, il suffit à certaines maladies de prendre 

l’avion 

Agence de santé publique du Canada 
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Jeudi le 12 avril 2018 
 
8h15 - 8h30   Accueil et ouverture 
 
8h30 - 9h00   Asplénie, thérapies immunosuppressives, maladies auto-  
              immunes: comment s’y retrouver et mieux conseiller les   
              voyageurs. 
   Dre Dominique Tessier 
   Directrice médicale, Groupe Santé Voyage et Clinique PPE du CHUM 
   Clinicienne, Groupe de médecine familiale du Quartier Latin 
   Chargée d’enseignement de clinique, CHUM (Cliniques PPE et AHR) 
 
9h00 - 10h00             L’antivaccination au temps des fake news 
   Dr Jean-François Chicoine 
   Pédiatre, clinique de santé internationale, CHU Sainte-Justine 
   Professeur, Faculté de médecine, Université de Montreal 
   Directeur scientifique, Le monde est ailleurs 
 
10h00 - 10h30  En avion, comment survivre en classe économique: conseils et  
              prévention des complications (TVP et autres) 
   Dr Vincent Poirier, Urgentologue-CUSM 
   Conseiller Médical Principal Air Canada & Air Transat  
 
10h30 - 11h00 Pause-santé 
 
11h00 - 12h00  Les contre-indications au vol aérien 
   Dr Vincent Poirier 
 
12h00 - 13h30 Lunch (inclus) 
 
13h30               Ateliers (répétés 1 fois)  
 
A.    Les médicaments et le voyageur 
   Josée Roy, pharmacienne  
   Pharmacie Hébert et Ferlatte  
   Victoriaville 
 
B.    Communications et santé-voyage: comment convaincre les   
              voyageurs de se faire vacciner 
   Dre Dominique Tessier 
 
C.    Formation pour certification RCR de base (BLS) pour les cliniques  
              santé voyage. Certification remise. Places limitées. 
   Moniteur-sauveteur 
 
15h00 - 15h30  Pause-santé 
15h30 - 17h00  Répétition des ateliers  
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Vendredi le 13 avril 2018 
 
 
8h30 - 9h15  Diarrhée des voyageurs et maladies entériques: mise à jour des  
              connaissances et nouvelles données 
   Dre Dominique Tessier 
 
9h15 - 10h15             Se faire vacciner à l’étranger: quoi faire quand « leurs vaccins »  
              sont meilleurs que les nôtres? 
   Dr Brian Ward MDCM 
   Professeur (Medecine et Microbiologie) à McGill 
   Officier médical à Medicago Inc  
  
10h15 - 10h45  Pause-santé 
 
10h45 - 11h45 Les vaccins, quoi de neuf en 2017-2018 
   Dr Brian Ward 
 
  
11h45 - 13h00 Lunch 
 
 
13h00 - 14h00  Zona: Quel vaccin? Pour qui? 
   Dre Julie Bestman-Smith 
   Microbiologiste infectiologue 
   CHU Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec Qc 
 
14h00 - 14h30 Infections inattendues en vacances: pneumocoques et méningocoques 
   Dre Dominique Tessier 
 
14h30 - 15h00 Le Hadj: bien préparer les voyageurs 
   Marouan Hamdi 
 
15h00 - 15h30 Cas cliniques et situations complexes en immunisation 
   Dre Dominique Tessier et Équipe du Groupe santé voyage 
 
15h30   Clôture 
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Objectifs d’apprentissage 

 

Asplénie, thérapies immunosuppressives, maladies auto-immunes: comment s’y retrouver et 
mieux conseiller les voyageurs 
Dre Dominique Tessier 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Identifier les principales causes d'immunodépression et d'asplénie  
• reconnaître les facteurs influençant la réponse immunitaire attendue selon les types d'immunodé-

pression  
• Expliquer comment adapter le calendrier vaccinal chez les patients ayant des conditions médi-

cales particulières 
Compétences couvertes pour les rôles can-meds: 1, 2, 5 et 7 
 
L’anti-vaccination au temps des fake-news 
Dr Jean-François Chicoine 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Connaitre les principales maladies infectieuses pouvant être prévenues par la vaccination 
• Connaitre les principaux effets secondaires de la vaccination 
• Pouvoir reconnaitre quelques jalons historiques en anti/alter/non vaccination 
• Connaitre la problématique de l’antivaccination/réticence à la vaccination en 2018 
• Pouvoir identifier les principales raisons affectives, cognitives et sociales expliquant l’antivaccina-

tion 
• Savoir transmettre les bienfaits de la vaccination à des familles ou à des individus 
• Reconnaitre quelques spécificités de l’antivaccination en médecine du voyage 
 
En avion, comment survivre en classe économique: conseils et prévention des complications 
(TVP et autres) 
Dr Vincent Poirier 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Identifier les paramètres qui rendent un voyage en avion difficile 
• Illustrer les trucs pour aider à « survivre » un long vol 
• Inventorier les choses à emporter dans son « carry-on » 
Compétences couvertes pour les rôles can-meds: 1 et 5 
  
Les contre-indications au vol aérien 
Dr Vincent Poirier 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Apprendre comment l’environnement hypobare peut affecter les problèmes médicaux des passa-

gers 
• Voir quel patient est médicalement apte à prendre l’avion 
• Connaître les contre-indications absolues pour tout voyage aérien  
Compétences couvertes pour les rôles can-meds: 1, 5 et 7 
 
Atelier A: Les médicaments et le voyageur 
Josée Roy, pharmacienne 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• reconnaître les maladies susceptibles de décompensation en voyage ; 
• discuter des principales contre-indications des médicaments usuels en santé-voyage ; 
• déceler les médicaments susceptibles d'interagir avec les médicaments usuels en santé-voyage ; 
• décrire le rôle du pharmacien dans l'évaluation du risque d'allongement de l'intervalle QT. 
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Compétences couvertes pour les rôles can-meds: 1, 3, 4, 5 et 7  
 
Atelier B: Communications et santé-voyage: comment convaincre les voyageurs de se faire 
vacciner 
Dr. Dominique Tessier 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Résumer la mise à jour vaccinale et les recommandations selon le profil patient des adultes. 
• Formuler une recommandation claire aux patients selon le protocole d’immunisation du Québec. 
• Utiliser des outils afin de faciliter la discussion de vaccination avec ses patients. 
• Répondre aux questions les plus fréquemment posées par les patients concernant l'immunisation 

et les vaccins. 
Compétences couvertes pour les rôles can-meds: 1, 2, 3, 5 et 7 
 
Atelier C: Renouvellement RCR de niveau C  
Moniteurs-Sauveteurs de Formation Vitale 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Acquérir des connaissances théoriques pour réaliser une prise en charge de qualité chez un patient présen-

tant un trouble de la conscience 

• Acquérir les connaissances et les aptitudes spécifiques pour la prise en charge de la réanimation en clinique 

santé voyage 

• Approfondir ses connaissances de la conduite en urgence 

• Reconnaître les éléments essentiels à l’identification du problème principal Pratiquer l'approche systémique 

selon la philosophie de l’AMLS 

Compétences couvertes pour les rôles can-meds: 2, 5 et 7 
 
Diarrhée des voyageurs et maladies entériques: mise à jour des    connais-
sances et nouvelles données 
Dre Dominique Tessier  
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Conseiller les patients face à l’endémicité de la diarrhée à travers le monde 
• Recommander des mesures efficaces de prévention de la diarrhée du voyageur 
• Prescrire le bon antibiotique en tenant compte de la destination et du voyageur 
Compétences couvertes pour les rôles can-meds: 1, 2, 5 et 7 
 
Se faire vacciner à l’étranger: quoi faire quand « leurs vaccins »    sont meil-
leurs que les nôtres? 
Dr Brian Ward 
• Identifier des vaccins de qualité pour des problèmes touchant les voyageurs qui ne sont dispo-

nibles qu’à l’étranger 
• Identifier des sources sures d’accès à la vaccination à l’étranger 
• Être en mesure de bien informer et de formuler une recommandation vaccinale adéquate et per-

sonnalisée en fonction des besoins des voyageurs 
• À l’aide de cas cliniques, illustrer des situations propres aux voyageurs 
Compétences couvertes pour les rôles can-meds: 1, 2, 5, 6 et 7 
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Les vaccins, quoi de neuf en 2017-2018 
Dr Brian Ward 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de 
• Discuter des avancées scientifiques récentes contribuant aux progrès dans le développement 

des vaccins disponibles au Canada 

• Identifier des sources sûres d’accès à la vaccination à l’étranger 
• Reconnaître les particularités et les différences des vaccins qui ont été mis récemment sur le 

marché. 
Compétences couvertes pour les rôles can-meds: 1, 5, 6 et 7 
 
Zona: quel vaccin pour qui? 
Dre Julie Bestman-Smith 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Répondre aux questions des patients sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins contre le zona. 
• Discuter des plus récentes recommandations à l’égard de la vaccination contre le zona. 
• Communiquer des messages clairs, concis et efficaces concernant la recommandation vaccinale. 
 
Infections inattendues en vacances: Pneumocoques et méningocoques 
Dr Dominique Tessier 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Identifier les personnes à risque et les modifications en lien avec un voyage 
• Reconnaître les particularités et les différences des différents vaccins disponibles contre les in-

fections invasives à méningocoques et pneumocoques 
• Identifier les facteurs associés au manque de compliance concernant la vaccination contre ces 

infections 
 
Le Hadj: bien préparer les voyageurs 
M Marouan Hamdi, Imam, Montréal 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• Identifier les principaux enjeux des participants au Hadj 
• Reconnaître les risques reliés au Hadj 
• Formuler des recommandations claires pour les participants au Hadj 
 
Cas cliniques et situations complexes en immunisation  
Dre Dominique Tessier et Équipe du Groupe santé voyage 
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de: 
• À l’aide de cas cliniques, illustrer la complexité de la prise en charge des voyageurs 
• Réviser les notions clés acquises pendant le Colloque Bleu 2018 
• Choisir les vaccins devant être recommandés aux patients selon leurs besoins locaux et interna-

tionaux 
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Comité scientifique 

 

Dominique Tessier  Directrice médicale 

    Groupe Santé-Voyage 

  Bleu, réseau d’experts 

 

 

Martin Brizard  Président 

  Groupe santé voyage 

  Bleu, réseau d’experts 

 

 

Soutien à l’organisation 

 

Sylvie Cloutier  Coordonnatrice Colloque Bleu  

  Groupe Santé-Voyage 

  Bleu, Réseau d’experts 

 

Caroline Bougie  Adjointe à l’organisation, Colloque Bleu 

  Groupe santé voyage et Bleu, Réseau d’experts 

 

Caroline Charbonneau  Directrice générale 

    Groupe Santé-Voyage et Bleu, réseau d’experts 


