
 

WEBINAIRE EN DIRECT  

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT EN ARYTHMIE 

 

ATELIER 

DE SECTION 3  

 

  
L’Association des Cardiologues du Québec est heureuse de vous inviter à cette séance 

virtuelle interactive (section 3) sur la lecture des électrocardiogrammes pédiatriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À la fin de cette séance, les participants seront en mesures de :  

❖ Identifier les caractéristiques normales d’un ECG pédiatrique 

❖ Réviser les différences entre un ECG pédiatrique et un ECG adulte 

❖ Déterminer les principales anomalies électrocardiographiques rencontrées 

en pédiatrie 

 

 

 

 

 

▪ Dre HÉLÈNE MAYRAND - Présidente du comité, CISSS Laval 

▪ Dr BENOIT DANEAULT, CHUS 

▪ Dr RICHARD ESSIAMBRE, CISSS Laval 

▪ Dre JOSÉE MORIN, CHU de Québec 

▪ Dre ISABELLE NAULT, IUCPQ  

▪ Dr BRIAN POTTER, CHUM  

▪ Dre MARIE-JOSÉE RABOISSON, HSJ 

▪ Dr IGAL SEBAG, HGJ 

▪ Dre VICKY SOULIÈRE, CIUSSS du Nord de l’île 

▪ Dr BERNARD THIBAULT, ICM 

▪ Dr NICOLAS THIBODEAU, ICM 
 

▪ Dre CYNTHIA ALLARD - Université de Montréal  

▪ Dre GABRIEL FORTIN - Université de Sherbrooke  

▪ Dre SANELA MUSIC - Université McGill   

▪ Dre AMÉLIE PAQUIN - Université de Laval 

L’Association des cardiologues du Québec a comme politique de présenter 

à ses membres, lors des activités éducatives qu’elle organise, un programme 

scientifique équilibré, indépendant et objectif. Tous les conférenciers invités 

participants à ces activités sont tenus de déclarer à l’auditoire tout conflit 

d’intérêt réel ou apparent en relation avec leurs présentations. 

Cette activité s’adresse aux cardiologues pédiatres, pédiatres, urgentologues 

et résidents/fellows de ces spécialités.   

Notez que ces séances sont des activités d’évaluation de la pratique, 

présentées sous forme de questions à choix multiples posées après la 

présentation des cas par l’expert. Les réponses sont fournies par les 

participants via un système de vote interactif avec affichage des résultats 

globaux. Ces résultats sont commentés immédiatement par l’expert avec 

références scientifiques, permettant ainsi une interaction et un échange 

entre les participants et le conférencier. 
 

Le comité de Développement Professionnel Continu de l’Association des 

cardiologues du Québec a la mission de développer, faciliter et implanter 

des activités et des outils d’apprentissage pour ses membres afin de les aider 

à assurer un maintien de leurs compétences et l’acquisition de nouvelles 

connaissances et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité des soins 

préventifs et curatifs de la population. 

Mme Yasmina Ait-El-Hadi (acq@fmsq.org)     

CLIQUER ICI POUR VOUS INSCRIRE 

 

 

 

JEAN-MARC CÔTÉ, MD, FRCPC 
Cardiologue-pédiatre - CHU de Québec  

 

HÉLÈNE MAYRAND, MD, FRCPC 
Cardiologue — CISSS Laval 

ANNE FOURNIER MD, FRCPC, FACC, FHRS, FCCS 
Cardiologue-pédiatre - CHU Sainte-Justine  

La tenue de cette activité est rendue possible grâce à la subvention sans restriction 

de nos partenaires : 

BAYER 

BMS-PFIZER 

BOEHRINGER INGELHEIM 

NOVARTIS 

 

L’Association des cardiologues du Québec,  

via la cotisation de ses membres, a également contribué à la réalisation de cette activité. 

mailto:acq@fmsq.org
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ly0kP07OTSq7NssGewoLeQ

