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RÉALISATION
FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS  
DU QUÉBEC

Réalisation générale

 Dr  Claude Guimond 
Directeur de la Formation 
professionnelle à la FMOQ

 Dr  Daniel Paquette 
Directeur adjoint de la Formation 
professionnelle à la FMOQ

Réalisation administrative

 Mme  Julie Fortin 
Coordonnatrice des congrès  
à la FMOQ

Réalisation technique

 M. André Nantais 
Coordonnateur des Services  
techniques à la FMOQ

Conception de la couverture  
et du programme

 Mme  Anne-Marie Boiteau 
Infographiste à la FMOQ

ATTESTATION
Une attestation de présence pour  

12 heures de crédits de catégorie 1  

sera remise à chaque participant.

La FMOQ est agréée par le Collège  

des médecins du Québec aux fins  

de formation médicale continue.

Ce congrès donne droit  

aux mesures de ressourcement  

ainsi qu’aux allocations du fonds  

de formation.

LA SANTÉ DE LA FEMME

À l’occasion de ce congrès sur la santé de la femme, nous vous avons concocté un menu où se cô-

toient des sujets classiques et aussi d’autres thèmes moins souvent abordés dans nos activités de 

formation. Mes collègues du comité scientifique, Dre Marie-Josée Dupuis et Dre Marylène Dussault, 

se joignent à moi pour vous convier en grand nombre à cette activité qui, nous le souhaitons, 

répondra à vos besoins.

Au plaisir de partager avec vous le fruit de notre inspiration pour alimenter un congrès digne de 

vos aspirations !

Dre Louise Frenette 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifique

Dre Louise Frenette
Omnipraticienne
Clinique Médicale  
Plateau Marquette
Sherbrooke

Comité scientifique

Dre Marie-Josée Dupuis
Obstétricienne-gynécologue
Université de Montréal –  
Faculté de médecine
Montréal

Dre Marylène Dussault
Omnipraticienne
Clinique Médicale  
Plateau Marquette
Sherbrooke

La Dre Louise Frenette s’intéresse à la formation médicale continue depuis le tout 

début de sa pratique à Val-d’Or. Depuis son retour à Sherbrooke, elle est membre 

du comité consultatif régional du centre de formation de la Faculté de médecine et 

des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et, à ce titre, a agi comme 

membre ou présidente du comité scientifique de nombreux congrès. Elle est res-

ponsable régionale de la formation médicale continue pour l’Association des mé-

decins omnipraticiens de l’Estrie depuis novembre 2010 et membre du comité de 

formation de la FMOQ. La pratique en GMF et la recherche clinique occupent tout 

son temps. Malgré toutes ses activités, elle profite de toutes les occasions pour 

jouer dehors, que ce soit à la course, en vélo ou en ski de fond !

Dre Louise Frenette 
Directrice scientifique



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
FRAIS D’INSCRIPTION

• MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ

 - Congrès deux journées* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .631,50 $ + taxes = 726,07 $1

 - Congrès une journée* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391,50 $ + taxes = 450,13 $2 

* Déjeuner continental et dîner inclus

 - Webdiffusion deux journées† . . . . . . . . . . . . . . 505 $ + taxes = 580,62 $3

 - Webdiffusion une journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 $ + taxes = 356,42 $4 

† Hyperlien de téléchargement du cahier du congressiste acheminé 48 heures avant le congrès

• Médecins non membres de la FMOQ  

et autres professionnels de la santé . . . . . . . . . . . 935 $ + taxes = 1075,02 $5

• Résidents (nombre limité accepté). . . . . . . . . . . . . 445 $ + taxes = 511,64 $6

• Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour  
toute annulation (congrès ou webdiffusion) . Après le 22 avril 2016,  
la somme retenue sera de 511,64 $, toutes taxes in cluses .  
Toute demande d’an nu  lation devra être faite par écrit .

DÉJEUNER CONTINENTAL

• Le déjeuner sera offert à partir de 7 h 30 chaque matin.

DÎNER

• Le dîner est inclus dans les frais d’inscription  

(repas chaud le jeudi et boîte à lunch le vendredi).

           Wi-Fi offert gratuitement sur les lieux du congrès.

1. La somme de 726,07 $ comprend la TPS, soit 31,58 $, ainsi que la TVQ, soit 62,99$.    
2. La somme de 450,13 $ comprend la TPS, soit 19,58 $, ainsi que la TVQ, soit 39,05 $.    
3. La somme de 580,62 $ comprend la TPS, soit 25,25 $, ainsi que la TVQ, soit 50,37 $.    
4. La somme de 356,42 $ comprend la TPS, soit 15,50 $, ainsi que la TVQ, soit 30,92 $.   
5. La somme de 1075,02 $ comprend la TPS, soit 46,75 $, ainsi que la TVQ, soit 93,27 $.    
6. La somme de 511,64 $ comprend la TPS, soit 22,25 $, ainsi que la TVQ, soit 44,39 $.   
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622 
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698

HÉBERGEMENT

 Occ . simple  Occ . double

• Le Westin Montréal 229 $ 229 $ 

270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal  H2Y 0A3 

Téléphone : 514 380-3333 ou 1 866 837-4262 

Télécopieur : 514 380-3332

 Date limite pour réserver : le 4 avril 2016

Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez indiquer que vous êtes médecin  
et que vous participerez au congrès . 

N .B .  Un nombre limité de chambres est reservé .

ACCÈS AU CONGRÈS

• Palais des congrès de Montréal 

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal  H2Z 1H5 

Station de métro Place d’Armes (ligne orange)

• Le bureau d’accueil sera situé dans le foyer de la salle de bal 510.

• Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 5 mai 2016,  

à partir de 7 h, et le vendredi 6 mai 2016, à partir de 7 h 30.

• Nous vous y remettrons :

 - un porte-nom que vous devrez obligatoirement porter pour avoir 

accès aux séances plénières et facultatives ainsi qu’aux repas ;

 - une attestation de présence ;

 - deux reçus aux fins d’impôt ;

 - la liste des séances facultatives attribuées ;

 - un cahier ou une clé USB regroupant les textes des présentations  

des conférenciers, si vous n’avez pas opté pour le virage vert  

(formulaire d’inscription) ;

 - un questionnaire d’évaluation.



PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre LOUISE FRENETTE

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Louise Frenette

8 h 30 L’évaluation de base du couple infertile
Dre Carole Nelly Kamga-Ngande

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les traitements de première ligne en infertilité
Dre Carole Nelly Kamga-Ngande

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 H 30 – 12 H SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) –  
DURÉE DE 90 MINUTES

1 – 5 La vessie hyperactive, l’incontinence urinaire et la cystite interstitielle
Dre Marie-Ève Clermont

2 – 6 Grossesse et perles cliniques au service  
de consultation sans rendez-vous
Dr Alain Demers

3 – 7 Les techniques gynécologiques (max. : 30 participants)
Dre Alexandra Nachef et Dre Nina Zaki

4 – 8 La dysménorrhée : évaluation et traitement pharmacologique
Dr Ian Brochu

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

13 H 30 – 15 H SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) –  
DURÉE DE 90 MINUTES

Répétition des séances précédentes  
qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8.

15 h Pause santé

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre LOUISE FRENETTE

15 h 30 L’imagerie du sein : dépistage,  
situations particulières et avancées technologiques
Dre Isabelle Trop

16 h 5 Période de questions

16 h 15 La ménopause, les années de transition et le syndrome  
génito-urinaire : prise en charge après l’étude WHI
Dr Serge Bélisle

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre MARIE-JOSÉE DUPUIS

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Marie-Josée Dupuis

8 h 30 Angelina Jolie et la génétique des cancers du Québec
Dre France Leduc

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Médicaments et grossesse : tout ce que le médecin  
de première ligne doit savoir sur la question !
Mme Ema Ferreira

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Le syndrome métabolique,  
le syndrome des ovaires polykystiques, l’obésité
Dre Ariane Godbout

11 h 5 Période de questions

11 h 15 La fatigue en présence d’un bilan normal :  
quand la périménopause a le dos large… 
Dre Marie-Josée Poulin

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre MARYLÈNE DUSSAULT

13 h Le prurit et la leucorrhée récurrente
Dre Nathalie Leroux

13 h 35 Période de questions

13 h 45 La dyspareunie et la vulvodynie : quand ça fait mal,  
mais que l’apparence est normale
Dre Barbara Reichetzer

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 L’imagerie pelvienne : indications, interprétation et limites
Dre Laurence Simard-Émond

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Les saignements utérins anormaux :  
jusqu’où la pharmacologie peut-elle nous aider ?
Dr Ian Brochu

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 5 MAI 2016
HORAIRE DU

VENDREDI 6 MAI 2016

Des situations hors de notre contrôle peuvent parfois nous obliger à modifier l’horaire sans préavis.



DESCRIPTION DES SÉANCES DU JEUDI

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’AVANT-MIDI

L’ÉVALUATION DE BASE DU COUPLE INFERTILE
Dre CAROLE NELLY KAMGA-NGANDE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• défi nir l’infertilité et réviser les taux mensuels de conception 

et l’eff et de l’âge sur la conception ;
• procéder à une anamnèse ciblée ;
• prescrire le bilan paraclinique de base pour évaluer l’ovulation 

(et l’anovulation, le cas échéant), le facteur pelvien et le facteur mâle ;
• préciser les indications de tests génétiques ;
• diriger au moment opportun en clinique d’infertilité.

LES TRAITEMENTS DE PREMIÈRE LIGNE EN INFERTILITÉ
Dre CAROLE NELLY KAMGA-NGANDE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• réviser les mesures de base afi n d’optimiser la fertilité et la réponse 

au traitement ;
• entreprendre un traitement pharmacologique en expliquant 

les résultats attendus et les eff ets indésirables ;
• orienter en spécialité au moment opportun.

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

L’IMAGERIE DU SEIN : DÉPISTAGE, SITUATIONS PARTICULIÈRES 
ET AVANCÉES TECHNOLOGIQUES  |  Dre ISABELLE TROP

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• expliquer à la patiente les données probantes sur l’effi  cacité 

des programmes de dépistage du cancer du sein ;
• sélectionner les femmes chez qui on devrait proposer une stratégie 

de dépistage diff érente ;
• prescrire le bilan paraclinique approprié, selon les caractéristiques 

de la patiente et la situation clinique : mammographie, échographie, 
IRM, que prescrire et dans quel ordre ? ;

• procéder au suivi selon la classifi cation BI-RADS.

LA MÉNOPAUSE, LES ANNÉES DE TRANSITION ET LE SYNDROME 
GÉNITO-URINAIRE : PRISE EN CHARGE APRÈS L’ÉTUDE WHI  |  Dr SERGE BÉLISLE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter de la terminologie ;
• personnaliser la prise en charge de la périménopause

et de la ménopause symptomatique ;
• mettre en perspective l’hormonothérapie de remplacement 

comme facteur de risque du cancer du sein en comparaison 
aux autres facteurs de risque du cancer du sein.

SÉANCES FACULTATIVES

1 – 5 LA VESSIE HYPERACTIVE, L’INCONTINENCE URINAIRE 
ET LA CYSTITE INTERSTITIELLE  |  Dre MARIE-ÈVE CLERMONT

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• élaborer un diagnostic diff érentiel en présence de pollakiurie, 

d’incontinence impérieuse ou d’eff ort ;
• utiliser les outils pertinents pour le dépistage de la vessie hyperactive ;
• proposer les modifi cations des habitudes de vie, la thérapie 

comportementale et les mesures pharmacologiques en présence 
d’une vessie hyperactive ou d’incontinence d’eff ort ;

• orienter vers le bon spécialiste, au moment opportun.

2 – 6 GROSSESSE ET PERLES CLINIQUES AU SERVICE 
DE CONSULTATION SANS RENDEZ-VOUS  |  Dr ALAIN DEMERS

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• assurer la prise en charge des problèmes courants au service 

de consultation sans rendez-vous chez la femme enceinte ;
• reconnaître les situations non obstétricales urgentes chez la femme 

enceinte (pré-éclampsie, cholestase, etc.).

3 – 7 LES TECHNIQUES GYNÉCOLOGIQUES 
(MAX . : 30 PARTICIPANTS)  |  Dre ALEXANDRA NACHEF ET Dre NINA ZAKI

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• s’approprier les techniques de pose de stérilet, de cytologie 

et de biopsie de l’endomètre ;
• pratiquer les techniques d’insertion de stérilet et de biopsie 

de l’endomètre.

4 – 8 LA DYSMÉNORRHÉE : ÉVALUATION 
ET TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE  |  Dr IAN BROCHU

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• procéder à l’anamnèse et élaborer un diagnostic diff érentiel 

en présence de dysménorrhée ;
• éliminer l’aménorrhée secondaire par un bilan paraclinique, 

au besoin ;
• assumer le traitement initial, s’il y a présomption d’endométriose, 

et orienter au moment opportun en gynécologie ;
• discuter des mesures non pharmacologiques et prescrire 

le traitement pharmacologique pour soulager la dysménorrhée.



DESCRIPTION DES SÉANCES DU VENDREDI

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’AVANT-MIDI

ANGELINA JOLIE ET LA GÉNÉTIQUE DES CANCERS DU QUÉBEC
Dre FRANCE LEDUC

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• repérer les patientes ayant des critères de dépistage génétique ;
• assurer les stratégies de dépistage optimales aux patientes 

porteuses des mutations génétiques les plus fréquentes 
au Québec (BRCA1, BRCA2 et syndrome de Lynch) ;

• assurer la prévention primaire de façon optimale.

MÉDICAMENTS ET GROSSESSE : TOUT CE QUE LE MÉDECIN 
DE PREMIÈRE LIGNE DOIT SAVOIR SUR LA QUESTION !  |  Mme EMA FERREIRA

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• expliquer brièvement les principes de base sur l’utilisation 

des médicaments durant la grossesse ;
• réviser les principaux médicaments à proscrire durant la grossesse ;
• choisir et prescrire un traitement adéquat pour une femme enceinte.

LE SYNDROME MÉTABOLIQUE, LE SYNDROME DES OVAIRES 
POLYKYSTIQUES, L’OBÉSITÉ  |  Dre ARIANE GODBOUT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• soupçonner la présence du syndrome des ovaires polykystiques 

à l’anamnèse et à l’examen physique ;
• expliquer l’eff et de l’obésité sur la fertilité ;
• entreprendre le traitement en fonction des besoins de la patiente ;
• orienter en spécialité au moment opportun.

LA FATIGUE EN PRÉSENCE D’UN  BILAN NORMAL : 
QUAND LA PÉRIMÉNOPAUSE A LE DOS LARGE…  |  Dre MARIE-JOSÉE POULIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• repérer les facteurs de risque et les périodes de vulnérabilité 

aux troubles de l’humeur et du sommeil à diff érents moments 
de la vie de la femme ;

• situer la place de l’hormonothérapie dans le traitement 
des troubles de l’humeur et des troubles cognitifs en périménopause 
et en ménopause ;

• proposer à ses patientes une approche thérapeutique personnalisée 
non pharmacologique et pharmacologique.

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

LE PRURIT ET LA LEUCORRHÉE RÉCURRENTE  |  Dre NATHALIE LEROUX

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître et traiter les diff érentes causes de prurit vulvaire ;
• distinguer les pertes vaginales anormales de la leucorrhée 

physiologique et off rir le traitement approprié.

LA DYSPAREUNIE ET LA VULVODYNIE : QUAND ÇA FAIT MAL, 
MAIS QUE L’APPARENCE EST NORMALE  |  Dre BARBARA REICHETZER

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• classifi er les syndromes douloureux de la vulve ;
• utiliser une approche diagnostique clinique méthodique ;
• prescrire le traitement ;
• diriger la patiente vers un spécialiste au moment opportun.

L’IMAGERIE PELVIENNE : INDICATIONS, INTERPRÉTATION ET LIMITES 
Dre LAURENCE SIMARD-ÉMOND

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• interpréter le rapport d’échographie en fonction du risque 

de cancer de l’ovaire ;
• réviser l’évolution naturelle des masses annexielles bénignes ;
• déterminer la pertinence d’un suivi échographique ou de marqueurs 

tumoraux chez la femme présentant des symptômes ;
• orienter en spécialité au moment opportun.

LES SAIGNEMENTS UTÉRINS ANORMAUX : 
JUSQU’OÙ LA PHARMACOLOGIE PEUT-ELLE NOUS AIDER ?  |  Dr IAN BROCHU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• établir le diagnostic conformément à la classifi cation 

des saignements utérins anormaux selon la présence 
ou non de lésions organiques ;

• maîtriser l’arsenal pharmacologique disponible et les eff ets 
attendus sur les saignements utérins des antifi brinolytiques, 
des modulateurs sélectifs des récepteurs à progestérone 
et les analogues de la LH-RH ;

• reconnaître les indications d’une biopsie de l’endomètre ;
• orienter en gynécologie, au besoin.

L’INSCRIPTION AU CONGRÈS DONNE L’ACCÈS GRATUIT 
AUX CONFÉRENCES EN LIGNE EN LIEN AVEC CE CONGRÈS.

fmoq.org



Dr SERGE BÉLISLE
Obstétricien-gynécologue
CHUM – Hôpital Saint-Luc
Montréal

Dr IAN BROCHU
Obstétricien-gynécologue
Les Gynécologues Associés
Montréal

Dre MARIE-ÈVE CLERMONT
Obstétricienne-gynécologue
CHUM – Hôpital Saint-Luc
Montréal

Dr ALAIN DEMERS
Omnipraticien
Clinique Médicale de Fleurimont
Sherbrooke

Dre MARIE-JOSÉE DUPUIS
Obstétricienne-gynécologue
Université de Montréal – 
Faculté de médecine 
Montréal

Dre MARYLÈNE DUSSAULT
Omnipraticienne
Clinique Médicale Plateau Marquette
Sherbrooke

Mme EMA FERREIRA
Pharmacienne-
professeure titulaire de clinique
CHU Sainte-Justine – 
Université de Montréal
Montréal

Dre LOUISE FRENETTE
Omnipraticienne
Clinique Médicale Plateau Marquette
Sherbrooke

Dre ARIANE GODBOUT
Endocrinologue
CHUM – Hôpital Saint-Luc
Montréal

Dre CAROLE NELLY KAMGA-NGANDE
Obstétricienne-gynécologue
CHUM – Hôpital Saint-Luc
Montréal

Dre FRANCE LEDUC
Résidente V 
en obstétrique-gynécologie
Université de Montréal
Montréal

Dre NATHALIE LEROUX
Obstétricienne-gynécologue
CHU Sainte-Justine
Montréal

Dre ALEXANDRA NACHEF
Résidente IV
Université de Montréal
Montréal

Dre MARIE-JOSÉE POULIN
Psychiatre
Institut universitaire 
en santé mentale de Québec
Québec

Dre BARBARA REICHETZER
Obstétricienne-gynécologue
CHUM – Hôpital Saint-Luc
Montréal

Dre LAURENCE SIMARD-ÉMOND
Obstétricienne-gynécologue
CHUM – Hôpital Saint-Luc
Montréal

Dre ISABELLE TROP
Radiologiste diagnostique
CHUM – Hôtel-Dieu de Montréal
Montréal

Dre DINA ZAKI
Résidente III
Université de Montréal
Montréal

CONFÉRENCIERS, MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET PRÉSIDENTES DE SÉANCE

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT

fmoq .org

Programme complet
et formulaire d’inscription accessibles au fmoq .org



FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage  
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 3C1
Téléphone :  514 878-1911 ou 1 800 361-8499 – Télécopieur :  514 878-4455
fmoq.org   |   congres@fmoq.org 

CONGRÈS À VENIR

LES 19 ET 20 MAI 2016
TDAH TOUS AZIMUTS
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
QUÉBEC

LES 2 ET 3 JUIN 2016
LES ASPECTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS  
DE LA PRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2016
L’INFECTIOLOGIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
MONTRÉAL

LES 13 ET 14 OCTOBRE 2016
LA THÉRAPEUTIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 10 ET 11 NOVEMBRE 2016
L’APPAREIL LOCOMOTEUR
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE 2016
LA PSYCHIATRIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
MONTRÉAL

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc . 
CNESST  –  Lussier Dale Parizeau 

Dufort et Lavigne –  Somabec


