
Congrès sur la médecine 
d’expédition 

En participant à ce congrès, vous aurez la 
chance d’approfondir vos connaissances sur 
la médecine d’expédition, tout en acquérant 
de l’expérience sur le terrain. Quoi de mieux 
pour bien comprendre l’impact 
physiologique de l’exposition à l’altitude que 
de l’expérimenter soi-même! 


Le congrès débutera par une journée de 
formation théorique à Kathmandou et se 
poursuivra avec un trek jusqu’au camp de 
base de l’Everest. Vous visiterez aussi la 
clinique médicale de haute altitude (4200m) 
dirigée par l’Himalaya Rescue Association et 
aurez quelques capsules d’enseignement en 
chemin.


Les plus aventuriers d’entre vous pourront 
tenter l’ascension du Lobuche East (6119 
mètres).


Trek au Camp de Base  

Situé à 5400m d’altitude, le camp de base 
de l’Everest est un lieu mythique. Non 
seulement vous verrez des paysages 
époustouflants, mais vous vivrez une 
expérience humaine et culturelle unique. 


Dans le but d’assurer un encadrement 
optimal, le nombre maximal de participants 
sera de 20 personnes. La priorité sera 
accordée aux participants au congrès mais il 
sera également possible de s’inscrire à la 
partie trek au camp de base uniquement 
(selon les disponibilités). 


Aucune expérience particulière n’est requise 
mais une bonne condition physique est de 
mise. 


CONGRÈS SUR LA 
MÉDECINE 
D’EXPÉDITION 
Népal, 5 au 25 novembre 2017



Inscription 
Frais d’inscription (pour la partie théorique 
seulement) 

* l’inscription au trek du camp de base de l’Everest se fait 
de façon indépendante. Contactez-nous pour plus 
d’information.  

Objectifs de la 
formation 
19 crédits de formation médicale 
continue 
(approuvés par l’Université Laval et en 
collaboration avec la clinique de cardiologie de 
Lévis)

Journée théorique à Kathmandou 

• Le rôle et responsabilités du médecin 
d'expédition


• Défis de la médecine dans les pays en 
développement


• Préparation avant l'expédition  

• La physiologie de l'altitude 

• Mal aigu des montagnes (incluant 

œdème cérébral et œdème 
pulmonaire)


• Hypothermie et engelures 

• Coup de chaleur et déshydratation 

• La médecine d'expédition au féminin

• Préparation de la trousse médicale

• Conditions pré-existantes et contre-

indications à l'altitude 

• Prise en charge des traumatismes et 

des luxations sur le terrain 

• Introduction à la médecine de plongée


Capsules d’enseignement et 
discussion de cas (lors du trek) 

• Dynamique de groupe

• Diagnostic différentiel et prise en 

charge de la dyspnée en altitude 
(infection, anxiété, embolie pulmonaire, 
œdème pulmonaire, autres)


• Diagnostic différentiel et prise en 
charge de la céphalée en altitude 
(déshydratation, intoxication au 
monoxyde de carbone, migraines, 
œdème cérébral, autres)


Médecin Étudiant et 
autre 
professionnel 
de la santé

Journée 
théorique 
seule

300 $ 200 $

Journée 
théorique et 
capsules lors 
du trek

400 $ 300 $

Date limite d’inscription : 1er septembre  
Contact: medecine.expedition@gmail.com



