
 
 
 
 
 
 

 
 

  Activité de formation reconnue 
 
 
 
 
 

ECHO® : une plateforme 
d’apprentissage unique qui a fait ses 

preuves 
 

ECHO®, pour Extension for Community Healthcare 
Outcomes, est appliqué à travers le monde pour toutes 
sortes de conditions de santé complexes et 
chroniques.  
 
Le modèle ECHO® permet aux participants de 
développer de nouvelles compétences, mettre à jour 
leurs connaissances et optimiser leur pratique.  
 
Tous les participants se regroupent en 
webconférence via ZOOM. Ils n’ont pas à se déplacer 
pour bénéficier d’avis d’experts et peuvent partager 
leurs expériences avec des collègues. 

 
 
 
 
Une attestation de participation en heure est 
remise à tous les participants. 

 

Les séances de télémentorat ECHO® 
      Quoi 

Activité sans frais 
Séances de télécliniques aux 2 semaines 
Discussions de cas réels dépersonnalisés et 
capsules didactiques 
Quand   
 Vendredis de 10h30 à midi 
 Calendrier de 22 séances annuelles 
Comment 
Via ZOOM. Connexion facile aux séances 
depuis votre   ordinateur du travail, ordinateur 
personnel, tablette ou téléphone intelligent 
Présences selon vos disponibilités 

 

Communauté de pratique pour des 
professionnels à la fine pointe 

 
Médecins, IPS, infirmiers/infirmières, 
intervenants communautaires, pharmaciens 
et autres professionnels: tous peuvent 
participer. 
 
Comité d'experts interdisciplinaire du 
CHUM: hépatologue, pharmacien, 
médecin spécialiste des toxicomanies, 
microbiologiste, infirmier(e) 
 
Des participants de partout au Québec et 
de divers milieux de pratique: GMF, 
CLSC, centre de détention, centre de 
réadaptation en dépendance, cabinets 
privés, hôpitaux, milieu communautaire 

 
Pour inscription : cliquez ici                               

Pour informations supplémentaires : echohc.ca 
Jocelyne Parent (gestionnaire du programme)   

jocelyne.parent@umontreal.ca  

 
 
 
 

 

Rejoignez-nous pour la 6e année! 
 

ECHO®CHUM Hépatite C et problématiques de 
troubles de l’usage, à ce jour c’est: 
• 115 nouveaux cas et 46 suivis discutés 
• 15 à 30 participants par séance ECHO 
• 20 capsules pédagogiques par année 
• De nombreux patients traités et guéris dans 

leur région 
• Contribution aux objectifs de la stratégie 

mondiale de  l’OMS : Éliminer l’hépatite virale 
C en tant que grave menace pour la santé 
publique d’ici 2030.  

Témoignages de participants 
 « Cas très pertinent pour ma pratique»           
«Merci! J'ai encore appris de nouvelles choses! 
…toujours tellement intéressant et motivant! » 
« Format très convivial et intéressant! Je vais 
certainement reparticiper dans le futur !» 

 
 
 

Programme ECHO® Hépatite C et problématiques des troubles de l’usage 
sous la direction de Dre Valérie Martel-Laferrière, microbiologiste infectiologue CHUM 

 

 
PARTICIPANTS

https://forms.office.com/r/x3fP6kaLeU
http://www.ruis.umontreal.ca/projet-echo%C2%AE-chum-h%C3%A9patite-c
mailto:jocelyne.parent@umontreal.ca
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