PROGRAMMATION 2017-2018
TÉLÉCLINIQUE ECHO® CHUM HÉPATITE C - SÉANCES ET CAPSULES PÉDAGOGIQUES
DESCRIPTION DES TÉLÉCLINIQUES
Les séances de téléclinique ECHO® réunissent un groupe d’experts et de partenaires, professionnels de la santé
de 1re ligne, au sein de rencontres virtuelles. L’équipe d’experts est formée :
•
•
•

d’une hépatologue,
d'une médecin spécialiste des dépendances
d'un psychiatre

•
•
•

d'une infectiologue
d'un(e) pharmacien(ne)
d’une infirmière clinicienne

FORMAT DES SÉANCES DE TÉLÉCLINIQUE
Le groupe d’experts réuni au CHUM et tous les partenaires dans leur milieu clinique respectif se réunissent sur
une plate-forme web. Le medium de communication à distance (ZOOM) assure la confidentialité des séances de
téléclinique. Les partenaires doivent avoir accès à Internet et se joignent à la téléconférence en utilisant un
ordinateur personnel, une tablette ou un téléphone intelligent.
Les séances de télécliniques s’échelonnent sur 12 mois à raison de 2 séances par mois. Lors des télécliniques, les
partenaires présentent eux-mêmes les cas pour lesquels ils souhaitent un avis.
Le programme prévoit aussi l’accès à un Fibroscan® qui circulera dans les différentes régions selon un horaire
préétabli afin d’éviter aux patients de se déplacer dans des centres spécialisés et ainsi de raccourcir les délais
d’obtention de l’examen.

CARACTÉRISQUES DES SÉANCES DE TÉLÉCLINIQUE
•
•
•
•
•
•

Lieu de partage de connaissances et d’expertise;
Les situations cliniques sont réelles, mais anonymisées;
La coordinatrice joint les partenaires avant chaque téléclinique afin qu’ils transmettent le formulaire de
présentation initiale de cas s’ils en ont un à discuter;
Il n’est pas nécessaire de présenter un cas pour participer aux séances de téléclinique;
Bien que la participation à toutes les séances soit souhaitable pour profiter du programme de façon optimale,
il n’y a pas d’obligation à assister à toutes les séances;
Une attestation de participation sera délivrée annuellement.

CAPSULES PÉDAGOGIQUES
Les capsules pédagogiques d’une durée de 15 minutes suivies de 5 minutes de discussion sont présentées par les
membres du groupe d’experts à la fin de chaque séance de téléclinique. Le contenu des présentations sera rendu
disponible pour les partenaires.
•
•

Les modules 1 à 6 couvrent l’essentiel des connaissances nécessaires et se tiennent lors de la première
séance de téléclinique du mois. Le cycle est répété une fois.
Les capsules pédagogiques des secondes séances du mois portent sur des sujets plus spécifiques,
d’actualité et sur les besoins exprimés par les partenaires.
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Horaire des
séances de
10h30 à 12h30

CALENDRIER DES SÉANCES DE TÉLÉCLINIQUE ET DES CAPSULES PÉDAGOGIQUES

Modules

Objectifs d’apprentissage

séances

Module 1 Dépistage et
diagnostic de l'hépatite C

•
•
•
•

Apprécier la morbidité et la mortalité secondaires à l'infection par VHC
Distinguer les différents modes de transmission du VHC
Recommander et interpréter un dépistage de l'hépatite C
Comprendre les obstacles au traitement de l’hépatite C

28 avril 2017

Retour sur EASL 2017

•
•

Discuter les nouvelles données sur l'hépatite C rapportées au congrès de l'EASL
Intégrer les données susceptibles de modifier notre pratique

12 mai 2017

Module 2 Indications
thérapeutiques. Évaluation
du sujet infecté par le VHC

•
•
•

26 mai 2017

Hépatite C chez les sujets
UDI mythes et réalités

•
•
•
•

Annoncer un diagnostic d'hépatite C et initier l'évaluation
Identifier les méthodes d'évaluation de la fibrose hépatique
Appliquer les recommandations en matière d'immunisation chez le sujet
infecté par le VHC
Indiquer un traitement antiviral C
Connaître la prévalence et l'incidence de l'hépatite C chez les sujets UDI
Identifier les obstacles à l'accès au traitement dans cette population
Connaître les taux de guérison et d'adhésion au traitement dans cette
population
Mesurer le bénéfice du traitement de substitution aux opioïdes
Discuter les différents traitements antiviraux c
Savoir quels sont les traitements disponibles au QuébecConnaître l'efficacité du traitement chez les sujets jamais traités et ceux en
échec de traitement
Connaître les recommandations thérapeutiques québécoises
Identifier et prévenir les principales interactions médicamenteuses avec les
AADs
Gérer les interactions médicamenteuses en clinique en utilisant les sites de
ressources et applications disponibles
RELÂCHE EN JUILLET

16 juin 2017

•
Module 3 Traitement
antiviral C Agents
Antiviraux à action directe

Interactions
médicamenteuses

•
•
•
•
•
•

09 juin 2017

30 juin 2017

Module 4 Traitement
antiviral C en pratique

•
•
•

Mesurer le rôle de l'infirmière clinicienne dans un traitement antiviral C
Recommander des stratégies de support à l'adhérence
Utiliser les algorithmes de suivi durant et après le traitement

11 août 2017

Module 5 Spécificités du
sujet cirrhotique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investiguer le sujet cirrhotique et préciser la sévérité de la cirrhose
Discuter les bénéfices et les risques du traitement chez le sujet cirrhotique
Appliquer les recommandations de dépistage
Identifier qui et quand référer à un centre de greffe hépatique
Souligner la prévalence de l'hépatite C chez les personnes vivant avec le VIH
Mesurer l'Impact de l'infection à VHC dans cette population
Connaître l'efficacité du traitement par AADs dans ce sous-groupe
Rechercher les interactions entre traitement antirétroviral et AADs
Préciser les taux de réinfection chez les HARSAH guéris après AADs
Connaître l'incidence des réinfections après guérison et les facteurs de risque
de réinfection
Détecter la réinfection
Identifier les approches de réduction des méfaits et conduites à risques
Diagnostiquer une hépatite C aiguë

25 août 2017

Hépatite C chez les
personnes vivant avec le
VIH

Réinfection après guérison
Hépatite C aiguë

•
•
•
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08 septembre
2017

22 septembre
2017

Version 20170925

Module 6 Surveillance du
sujet non traité

Identifier les cofacteurs de fibrose hépatique et reconnaître leur impact
Rechercher un trouble de l'usage d'alcool et évaluer sa sévérité
Connaître le principe de l'approche motivationnelle pour réduire la
consommation d'alcool
À déterminer

13 octobre
2017

Module 1

•

Reprise du module 1a

10 novembre
2017

1b. Le point sur l'hépatite
B

•
•

1er décembre
2017

Module 2

•
•
•

Interpréter les résultats sérologiques de l'hépatite B
Repérer les sujets à risque de réactivation virale B sous traitement antiviral C et
connaître le suivi recommandé
Connaître les indications du traitement de l'hépatite chronique B
Connaître le traitement de l'hépatite B
Reprise du module 2a

Module 3

•

Reprise du module 3a

12 janvier
2018

3b. Retour sur AASLD
2017

•

26 janvier
2018

•

Discuter les nouvelles données sur l'hépatite C rapportées au congrès de
l'AASLD
Intégrer les données susceptibles de modifier notre pratique

Module 4

•

Reprise du module 4a

09 février
2018

4b. Hépatite C et nutrition

•
•
•

Évaluer les habitudes alimentaires d'un sujet porteur du VHC
Connaître les conseils à prodiguer pour viser un poids santé
Faire des recommandations nutritionnelles spécifiques chez le sujet cirrhotique

23 février
2018

Module 5

•

Reprise du module 5a

09 mars 2018

5b. Hépatite C et troubles
concomitants

•
•

Définir les troubles concomitants en santé mentale et toxicomanie
Comprendre l'impact des troubles concomitants sur la prise en charge de
l'hépatite C
Identifier des pistes d'évaluation et d'intervention en lien avec cette
problématique

23 mars 2018

Reprise du module 6a

6 avril 2018

À déterminer

20 avril 2018

Thème choisi par les
partenaires ECHO®

•
•
•

•
Module 6b.
Thème choisi par les
partenaires ECHO®

•

27 octobre
2017

08 décembre
2017

Pour plus d’information au sujet du Projet ECHO® CHUM – hépatite C, contactez
Amélie Roy, Gestionnaire de projets | Téléphone : 438-823-1704 | Courriel : amelie.roy.2@umontreal.ca
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