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Invitation — Objet : Les midis scientifiques du GirCoPro 

 
Le Groupe interdisciplinaire de recherche sur la cognition et le raisonnement professionnel est fier 
de vous présenter sa première activité scientifique de l’hiver 2020. Ceci s’inscrit dans le cadre des 

activités liées au CPASS de l’Université de Montréal.  
 

Description : Rencontre scientifique  
 

 

Invité :  Dr Ahmed Moussa 1  
 
Sujet : La pédagogie médicale 
basée sur l’évidence : 
L’enseignement de l’intubation 
endotrachéale. 
 
 
Date : le 5 février 2020 
Heure : 12 : 00 à 13 : 30 
 
 

    Local : N 833 au CPASS, Pavillon Roger-Gaudry, Faculté de Médecine ou par 
visioconférence 

 
Veuillez noter que cette activité est gratuite. Elle est destinée aux étudiants, professeurs, 
chercheurs et professionnels des sciences de la santé. À la fin de la présentation, les participants 
à la conférence seront en mesure de :  
 

a. Décrire le développement d’un curriculum de formation pour une procédure 
b. Identifier les différentes stratégies d’enseignement dans le développement d’une 

compétence procédurale 
c. Comprendre le rôle de la simulation dans la recherche en éducation des sciences de 

la santé 
 

Pour obtenir une attestation de présence, veuillez vous inscrire avant le 4 février 2020 en 
contactant Mme M-France Deschênes à l’adresse suivante :  
marie-france.deschenes@umontreal.ca.  L’attestation sera délivrée à la suite de la conférence.  
Veuillez noter que le lien Web pour assister à la visioconférence vous sera transmis suivant votre 
inscription.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.  
Cordialement,  
Le comité organisateur du groupe de recherche 

 
1 Dr Moussa est un néonatalogiste au CHU Sainte-Justine, éducateur et professeur adjoint de pédiatrie à l’Université de Montréal et chercheur en 
éducation médical au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Il est directeur de programme en médecine néonatale et périnatale à l’Université de 
Montréal, directeur de la recherche au centre de simulation mère-enfant du CHU Sainte-Justine et co-directeur de l’unité de recherche en pédagogie des 
sciences de la santé au CHU Sainte-Justine. Il est un membre actif de réseaux nationaux et internationaux en simulation. Sa recherche se concentre sur 
l’éducation et la formation par simulation, l’apprentissage des procédures techniques et la formation en communication.  
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