
Un programme de télémentorat pour
la prise en charge et le traitement 
des maladies hépatiques. 
O�re de formation et un accès gratuit à une communauté de pratique et d’apprentissage par le biais de la 
webconférence à l’aide du modèle ECHO®.

Le modèle de télémentorat ECHO® (Extension of 
Community Health Outcomes) permet la mise en 
place d’une communauté de pratique pour les 
professionnels de la santé dans le but d’accroître leurs 
compétences et leur confiance pour la gestion e�icace 
et sécuritaire des patients atteints d’hépatite C chronique
 (VHC) et de maladies hépatiques. 

Comment ECHO® fonctionne:
Ce modèle consiste à réunir sur une même plateforme web, lors de séances de téléclinique ECHO® régulières, une équipe 
interdisciplinaire d’experts et des médecins et des professionnels de la santé de première ligne. Lors des séances de télécliniques 
ECHO® des situations cliniques réelles sont discutées et des capsules didactiques sont présentées. Ces discussions entre collègues 
et le partage d’expertise des experts guident les participants dans la conduite des soins à prodiguer à leurs patients. 

*Pour recevoir des crédits de formation, les participants doivent être de la même province que celle de la session ECHO
(i.e. seuls les participants de CB peuvent recevoir des crédits pour leur participation au programme ECHO de CB).

ECHO Hepatitis C
Colombie-Britannique| Lair Centre 
Aux deux semaines
Mecredis 4 - 5PM HNP
Pour plus d’information:  
604 876 5122 poste. 2230 
rhahn@laircentre.com  
www.laircentre.com

Information d'inscription

L’Hépatite C chronique a�ecte approximativement 
350,000 individus au Canada

Pourquoi ECHO 
Hépatite C/

Maladies hépatiques?

ECHO Liver Diseases
Ontario| University Health Network 
Hebdomadaire | Lundi 12 - 1:30PM 
HNE
Pour plus d’infomration  
416-597-3422 
sarah.tea@uhn.ca
www.uhn.echoontario.ca

Programme de télémentorat ECHO® 
CHUM Hépatite C
Québec 
CHUM –RUIS de l’Université de Montréal
Aux deux semaines 
Vendredis 10:30-12:30 HNE
Pour plus d’information: echohc.ca
PROGRAMMATION EN FFRANÇAIS

Tous les professionnels de la santé peuvent participer. Accès aux séances par: Ordinateur, téléphone intelligent, tablette ou par téléphone. 

Bénéfices pour 
les participants  

• Gratuit
• Accès à des crédits de développement professionnel continu*
•Acquisition de connaissances par la présentation de capsules didactique
et de discussions de situations cliniques réelles

• Accès privilégié aux membres du groupe d’experts interdisciplinaires

1 Canadien sur 4 est à risque d’être 
atteint par une maladie du foie


