Dernière conférence
Notre équipe était présente au 35e congrès de l’AMUQ,
au Château Frontenac à Québec du 22 au 25 octobre
dernier!
Voici ce qui a été présenté:
Marcel Emond: « Les chutes en gériatrie: imagerie ou non? Littérature
et implications réalistes » (oral)
Mathieu Groulx (étudiant): Impacts and Obstacles of Prehospital
cardiac arrest continuous insufflation (IOoPRECACI): a study protocol
(oral)
Antoine Laguë* (étudiant): « Potential benefits of incentive spirometry
following a rib fracture: a propensity-score analysis » (affiche)

*Bravo à Antoine qui s’est mérité le 2e prix du concours
d’affiches !!

Daniel Negreanu (étudiant): « Évaluation de l'utilisation du score
clinique NEWS pour guider l'orientation des patients présentant un
syndrome infectieux à l'urgence » (affiche)
Élizabeth Nguyen (étudiante): « Pain associated with investigations
and procedural interventions commonly administered in the
emergency department: preliminary results of a prospective cohort
study of older adults »(affiche)
Émile Fortier (étudiant) : « Évaluation de la prise en charge des
traumatismes cranio-cérébraux légers (TCCL) complexes à
l’urgence »(affiche)
Jeanne Turgeon (étudiante): « Impact of post-intubation hypotension
on mortality of patients in the emergency department (ED) »(affiche)
Nicolas Fournier (étudiant): « Validity of the “Canadian CT head rule”
age criterion for mild traumatic brain injury: a retrospective
study» (affiche)
Valérie Boucher (étudiante): « Underreport of incident delirium in
elderly patients treated in the emergency department » (affiche)
Véronique Paquet (étudiante): « Évaluation des facteurs prédictifs de
détérioration chez les traumatismes cranio-cérébraux légers (TCCL)
complexes à l’urgence » (affiche)

Nouvelle arrivée
Nous avons la chance d’accueillir dans notre équipe Krishan Yadav,
MD, MSc, FRCPC . Dr Yadav pratique à The Ottawa Hospital et vient
compléter son fellowship avec nous. Ses principaux champs d’intérêts
sont la gériatrie et les maladies infectieuses. Bienvenue parmi nous
Dr Yadav!

Financement
Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à améliorer les soins
prodigués aux patients de 65 ans et plus.
Donnez généreusement à notre campagne de levée de fonds!
Je donne en ligne !

Dernières publications
Globe and Mail
Allez lire l’entrevue au sujet du délirium chez les personnes âgées de
Dr Marcel Emond publiée dans The Globe and Mail!
‘Like brain failure’: Researchers working to prevent delirium among hospital patients
Bonne lecture!
Performance of the French version of the 4AT for screening the elderly for
delirium in the emergency department.
Anne-Julie Gagné, Philippe Voyer, Valérie Boucher, Alexandra Nadeau, PierreHugues Carmichael, Mathieu Pelletier, Émilie Gouin, Simon Berthelot, Raoul
Daoust, Machelle Wilchesky, Hélène Richard, Isabelle Pelletier, Stéphanie
Ballard, Antoine Laguë, Marcel Émond.
CJEM
Is the Drug Burden Index Related to Declining Functional Status at Follow-up in
Community-Dwelling Seniors Consulting for Minor Injuries? Results from the
Canadian Emergency Team Initiative Cohort Study
Edeltraut Kröger,Marilyn Simard, Marie-Josée Sirois, Marianne Giroux ,
Caroline Sirois, Lisa Kouladjian-O’Donnell, Emily Reeve, Sarah Hilmer, PierreHugues Carmichael, Marcel Émond
Drugs & Aging
Reasons and outcomes for patients receiving ICS/LABA agents prior to, and one
month after, emergency department presentations for acute asthma
Cristina Villa-Roel, Bjug Borgundvaag, Sumit R Majumdar, Marcel Emond, Sam Campbell,
Marco Sivilotti, Riyad B Abu-Laban, Ian G Stiell,Shawn D Aaron, Ambikaipakan
Senthilselvan, Brian H Rowe, AIR Investigators

Journal of asthma
Impact of wearing a helmet on the risk of hospitalization and intracranial
haemorrhage after a sports injury
Natalie Le Sage, Pier-Alexandre Tardif, Marie-Laurence Prévost, Brice Lionel Batomen
Kuimi, Ann-Pier Gagnon, Marcel Émond, Jean-Marc Chauny, Pierre Frémont

Brain Injury
Quantity of opioids consumed following an emergency department visit for acute
pain: a Canadian prospective cohort study
Raoul Daoust, Jean Paquet, Alexis Cournoyer, Éric Piette, Judy Morris, Sophie Gosselin,
Marcel Émond, Gilles Lavigne, Jacques Lee, Jean-Marc Chauny

BMJ Open
Using the Bergman-Paris Question to screen seniors in the emergency
department
Antoine Laguë, Philippe Voyer, Marie-Christine Ouellet, Valérie Boucher, Marianne
Giroux, Mathieu Pelletier, Émilie Gouin, Raoul Daoust, Simon Berthelot, Michèle Morin,
Thien Tuong Minh Vu, Jacques Lee, Audrey-Anne Brousseau, Marie-Josée Sirois, Marcel
Émond

Canadian Journal of Emergency Medecine

Projets en cours

CEDeComS

Vous désirez en savoir plus sur CEDeComS

Statistiques de recrutement: Novembre 2018

L’étude est maintenant en cours dans un 2ième site à Québec, soit à
l’Hôpital Saint-François d’Assise

IOoPRECACI

Vous désirez en savoir plus sur IOoPRECACI

Projet d'évaluation de nouvelle pratique de soins auprès des patients pris en charge
par les intervenants en soins préhospitaliers.
La formation des ambulanciers est maintenant complétée en date du 6 décembre
dernier.
Depuis le début de l’étude, nous avons eu 14 cas de B-Card, dont 2 sans
transport au centre hospitalier car le décès a été constaté sur place.

RAFF-3
En novembre, Dr Ian Stiell, chercheur clinicien à The Ottawa Hospital Research
Institute, est venu présenté aux urgentologues de l’hôpital de l’Enfant-Jésus les
nouvelles recommandations du Canadian Association of Emergency Physician
chez les patients en fibrillation auriculaire ou en flutter auriculaire (CAEP AAFF
Guidelines).

http://irho.ca/RAFF32018Lignesdirectrices/
Le projet de recherche RAFF-3 vise à accroître la compliance des
urgentologues face à ces nouvelles recommandations dans le but de réduire la
durée de séjour des patients au département d’urgence en-dessous de 6
heures. Pour ce faire, les urgentologues sont amenés à augmenter les
cardioversions chez les patients éligibles et à réduire le nombre de
consultations en cardiologie. Le projet de recherche a d’abord eu une phase
contrôle depuis le mois d’août où nous avons relevé l’état des pratiques actuelles
pour ces patients au département d’urgence de l’hôpital de l’Enfant-Jésus.

EDU - RAPID

Vous désirez en savoir plus sur EDU-RAPID

L'anesthésie régionale sous échographie à l’urgence pour prévenir le délirium chez les
patients avec une fracture de hanche - L'étude EDU RAPID
PI : Dr Jacques Lee, Sunnybrook Health Sciences Center
Voici les statistiques de recrutement en date du 01 décembre 2018
pour l’hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) et l’hôpital Saint-François d’Assise
(HSFA)

PrEDDICTPReV
Prédire le délirium des urgences avec une tablette interactive personnalisable pour
prévenir les visites répétées - L'étude PrEDDICT-PReV
PI : Dr Jacques Lee, Sunnybrook Health Sciences Center
L’étude PREDDICT-PREV vise à déterminer si un jeu sur une tablette
électronique peut aider les médecins à reconnaître le délirium chez les patients
âgés qui consultent à l’urgence.
Le recrutement a débuté au début Octobre à notre site de l’Hôpital de l’EnfantJésus et un total de 110 patients a été recruté à ce jour !

