
Horaire de la conférence de 
l'Association canadienne de médecine d'expédition 

et en région éloignée 
#CAWM2022

11 november  2022 Début @ 1300 HNR (1200 HNP, 1400 HNC, 1500 HNE)
Veuillez noter que les heures sont locales.

Heure (HNR)Présentation Ateliers

9 h 00

Inscription9 h 20

9 h 40

10 h

Cérémonies locales pour le Jour du Souvenir Inscription

10 h 20

10 h 40

11 h

11 h 20

11 h 40

12 h

Lunch et mot de bienvenue12 h 20

12 h 40

13 h La valeur (et l'absence de valeur) des outils de triage
                                                                                                                                                                                                           Capt (Dr) Dave Jerome13 h20

13 h 40 Problèmes de lésions vertébrales dans les environnements austères
                                                                                                                                                                                                                               Dr Matt Frey

14 h L'histoire de deux crevasses : Un moment génial, un moment épouvantable !
                                                                                                                                                                                                           Dr Gordon Giesbrecht14 h 20

14 h 40 Système de recherche et de sauvetage des Forces canadiennes et capacités des techniciens en 
recherche et sauvetage
                                                                                                                                                                                                           Adj Steve Delage1 5 h



15 h 20
15 h 20 à 16 h : Pause

15 h 40

16 h Effets des traumatismes - Pourquoi la thérapie de groupe est efficace pour les traumatismes et le deuil en montagne 
                                                                                                                                                                                  Janet Mcleod & Sarah Hueniken16 h 20

16 h 40
Équilibrer les soins aux patients dans le sauvetage en montagne. Études de cas sur la façon dont 
l'équipe de sécurité des visiteurs de Banff de Parcs Canada travaille avec les médecins de soins 
avancés préhospitaliers de Banff et STARS pour optimiser les soins               Lisa Paulson

17 h 
Considérations relatives à l'aptitude à la plongée
                                                                                                                                                                                                    CapC (Dr) Kaighley Brett

"La chemise sur votre dos" –  Premiers secours 
en montagne SANS trousse
 
                                                                                      Rebecca Bassett

17 h 20

17 h 40

18 h  Leçons apprises en pratiquant la médecine dans des environnements pauvres en ressources, des 
champs de pavot de l'Afghanistan aux montagnes de la Colombie-Britannique.
                                                                                                                                                                                                                         Dr Nick Fisher 18 h 20

18 h 40 Remerciements et mot de conclusion

19 h

19 h 20

19 h 40

Événement à la brasserie Sheepdog

20 h 

20 h 20

20 h 40

21 h

21 h 20

21 h 40

22 h

Légende
Conférence
Conférence par des étudiants
Atelier
Pause
Événement social
Événement ACMERE


