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« Merci beaucoup pour votre générosité
d'informations, c'est très apprécié.»

«M'a permis d'améliorer ++ mes connaissances
en lien avec fibroscan et évaluation de la
fibrose et de la cirrhose»

«J’apprécie beaucoup la simplicité et la pertinence
des intervention du Dr Wartelle , toute la
« richesse » du cas présenté et le topo éclairant
du Dr Juteau. Bravo à toute l’équipe.»

- Quelques témoignages de participant(e)s
après séance de téléClinique

 Nouvelles de la recherche



      UN MOT DE LA DIRECTRICE
          CLAIRE WARTELLE-BLADOU HÉPATOLOGUE, INSTIGATRICE DU PROGRAMME ECHO AU CHUM

78
Nouveaux cas présentés

40
Suivis de cas

68
Séances ECHO

ECHO Hépatite C
 depuis son lancement (3 cycles)

64
Capsules pédagogiques

136
Invités

657
Participants présents

Une 3e belle année de télémentorat ECHO CHUM Hépatite C qui se termine avec
succès grâce à votre participation. 
Elle fut marquée dès septembre par plusieurs nouveaux participants, notamment des
centres de détention. Avec une  2e vague d'inscription en janvier/février 2020, le total
des nouveaux participants cette année s’élève à 32 dont 16 infirmières, 13 médecins et
3 travailleurs communautaires.

La  fin  du cycle a été teinté par la pandémie de COVID-19. Heureusement,
le modèle ECHO permet les échanges à distance! Les professionnels du CHUM et de
nombreux participants ont vu leur disponibilité réduite durant un certains temps. Après
sondage, plusieurs d’entre vous étaient intéressés à reprendre les séances dès avril.
Nous avons innové avec 2 séances spéciales dites de “rattrapage” pour ceux qui
n’avaient pu suivre les capsules de début de cycle lesquelles ont été appréciées. A
refaire?
 
Une toute nouvelle séance d'auto-évaluation des apprentissages s’est tenue  en fin
d'année. Accréditée pour des crédits de section 3 et d’AEE pour
les médecins, elle offrait des crédits et un rapport personnalisé de performance à tous
les participant.e.s.
 
Avec une majorité de nouveaux participants, il existait une certaine gêne à s'exprimer
en début de cycle mais dès février une belle convivialité entre participants et les
experts du CHUM était installée, permettant des échanges enrichissants pour tous.

Nouveautés et nouveaux visages - du 3e cycle 2019-2020

régulières                            18
rattrapage                           2
annuléesCOVID-19                2
évaluation connaissances         1

Quelques chiffres
Participants inscrits et réinscrits:     76
Centres de détention provinciaux:  7
Séances ECHO 2019-2020 

Participants par séance:             6-18

                     Cette newsletter sera la dernière pour moi en tant que directrice du programme. Je souhaite dire à quel point développer
au Québec ce premier programme de formation selon le modèle ÉCHO a été une des expériences professionnelles les plus enrichissantes
et valorisantes de ma carrière. Existe-t-il un autre modèle qui permette de transmettre et d’échanger ainsi connaissances et savoir-faire,
de favoriser l’accès aux soins pour tous, avec autant de convivialité? Ça a été une vraie aventure! 

              Partir en équipe se former au Nouveau-Mexique, obtenir le soutien de décideurs, développer le curriculum académique et les
projets de recherche.... Mais la vraie magie d’ÉCHO, c’est que l’aventure se renouvelle à chaque téléClinique, à chaque fois différente
(on peut même croiser des perroquets..) mais toujours riche d’enseignement pour tous. Merci à vous toutes et vous tous pour ces
échanges si riches!
 
             Un grand merci à  tous les membres du hub pour leur générosité, en temps comme en énergie et plus particulièrement à Dre
Brissette et Dre Martel-Laferrière qui vont désormais assurer la direction du programme. Un GRAND merci aussi à Jocelyne pour son
efficacité et surtout sa foison d’idées pour toujours bonifier le programme. Avec une place plus large dédiée aux problématiques des
dépendances, c’est un nouveau chapitre qui commence. Bienvenue au Dr Juteau au sein du comité de direction! L’équipe a concocté un
tout nouveau curriculum qui ne manquera pas de vous intéresser.  
          
           L’aventure continue pour moi aussi en France puisque l’Université de Bordeaux et l’Agence Régionale de Santé de la région
Nouvelle-Aquitaine à qui j’ai présenté ce que nous avons mis en place au Québec sont très intéréssés par le modèle. 
Une belle collaboration franco-québécoise en perspective?  

         Bien sûr, ce n’est qu’un au revoir car je compte bien venir me ressourcer de temps à autre à l’une de vos téléCliniques. 
Merci encore et au plaisir de se retrouver via zoom!



De toute l’équipe du programme
ECHO CHUM hépatite C: 

Bonnes vacances, bon été!

On se retrouve avec plaisir le 11
septembre prochain .

IL EST ENCORE TEMPS DE SE RÉINSCRIRE. REJOIGNEZ-NOUS ! 

D’intérêt pour vous

Le nouveau programme ECHO CHUM Hépatite C et 
problématiques des troubles de l'usage 2020-2021 débutera le 11
septembre 2020. 
 
Documents, événements et sites web
La mise  à jour de l’annexe du  Guide pour les professionnels de la santé
du Québec”prise en charge et le traitement des personnes infectées par le
virus de l'hépatite C “ portant sur les Nouvelles recommandations
thérapeutiques sera très prochainement mise en ligne. Résumé du Guide
ici: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002024/ 
 
Le 10ème symposium sur la prise en charge Clinique du PNMVH
Programme national de mentorat sur le VIH et les hépatites est offert
cette année en format virtuel et aura lieu le 31 juillet 2020. 
 Il s'agit de l'enregistrement des conférences et celles-ci sont disponibles sur
leur site gratuitement. https://pnmvh.org/evenement/hep2020/.
 
 Site Web Centre d’aide aux personnes atteintes d’Hépatite C
(CAPAHC) https://www.capahc.com/
 
Fondation Canadienne du Foie  https://www.liver.ca/fr/

Nouvelles de la recherche

L’évaluation prospective est une activité importante du programme . Le projet
de recherche ECHO CHUM Hépatite C  vise à cerner les motivations et
obstacles à participer au programme, la satisfaction des participants,
la progression de leurs connaissances, leur sentiment d'efficacité à prendre
en charge la clientèle atteinte d'hépatite C, et enfin un changement dans leur
pratique.
 
Merci à ceux qui ont accepté de participer. N’oubliez pas de compléter les
derniers questionnaires adressés: 
·    Questionnaire de fin de cycle  ·      
    Questionnaire file active de patients VHC traités et suivis  

Félicitations à Yaroslav Filippov, étudiant en pharmacie qui sous la direction
de Dominic Martel pharmacien ECHO a mené un projet de recherche relatif au
volet pharmacothérapeutique du programme, en particulier les interactions
médicamenteuses discutées en séances.
 
Enfin, l’évaluation de l’implantation du modèle ÉCHO au CHUM , projet 
ECHO Implantation, qui sollicite des participants des 3 programmes ECHO 
en place pour des entretiens téléphoniques, est en cours.
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