
Horaire du jeudi 11 février 2021 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron  

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Jacques Bouchard  

8 h 30 L'apnée du sommeil : le volet pédiatrique 
Dre Sophie Lachance 

9 h 15 Les urgences ORL : un grand classique à mettre à jour ! 
Dr Jean-Philippe Vézina 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les masses cervicales en pédiatrie : une approche pratique  
Dr Anthony Lemaire-Lambert 

11 h 15 La gestion de l’anaphylaxie au cabinet : et si ça m’arrivait ? 
Dr Jacques Bouchard 

12 h Dîner sur place inclus  
Président de la séance : Dr Jacques Bouchard  

13 h 15 Les vertiges : comment ne pas s’étourdir ! 
Dr Mathieu Côté 

14 h Les nodules thyroïdiens : la démarche clinique  
Dre Danielle Beaudoin 

14 h 45 Pause santé 

15 h 15 Les pertes d’audition subites ou progressives : mise à jour  
Dr Michel Bussières 

16 h  Les maux de gorge : problèmes si fréquents en cabinet ! 
Dr Benoît Guay 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 12 février 2021 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron  

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron  

8 h 30 La rhinosinusite aiguë : allergie sous-jacente ou non ?  
Dre Marie-Noelle Corriveau  

9 h 15 La sinusite chronique : comment s’y retrouver ? 
Dre Marilou Piché 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les allergies médicamenteuses les plus courantes : les évaluer ou non ?  
Dre Amélie Gauthier 

11 h 15 La congestion nasale chronique : que faire de plus ? 
Dr Patrick Marin 

12 h Dîner sur place inclus 
Président de la séance : Dr Jacques Bouchard  

13 h La désensibilisation et les inductions de tolérance : mise à jour 
Dr Philippe Bégin 

13 h 45 Allergies alimentaires ou intolérances ? Comment les démêler ! 
Dr Philippe Bégin  

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 L’urticaire chronique : un double défi diagnostique et thérapeutique 
Dr Louis Marois  

15 h 30  Les infections récurrentes en ORL : quand soupçonner une immunodéficience 
? 
Dr Rémi Gagnon 

16 h 15 Clôture de la journée 
 

  



 

Description des séances du jeudi 

L’apnée du sommeil : le volet pédiatrique 
Dre Sophie Lachance 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les enfants susceptibles de souffrir du syndrome d’apnée obstructive du 
sommeil ; 

 effectuer l’examen physique de ces enfants ; 

 proposer les examens paracliniques nécessaires pour effectuer le diagnostic ; 

 proposer un plan d’intervention. 

Les urgences ORL : un grand classique à mettre à jour ! 
Dr Jean-Philippe Vézina 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les symptômes et les signes d’alarme chez un patient souffrant d’un 
problème de la sphère ORL ; 

 prescrire les examens paracliniques appropriés ; 

 choisir les traitements et les interventions en situation d’urgence. 

Les masses cervicales en pédiatrie : une approche pratique 
Dr Anthony Lemaire-Lambert 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les différentes causes des masses cervicales chez l'enfant ; 

 préciser le diagnostic selon l’emplacement et les symptômes associés ; 

 proposer un plan d'évaluation et choisir le traitement selon la cause ; 

 préciser les indications d'orientation en spécialité. 

La gestion de l’anaphylaxie au cabinet : et si ça m’arrivait ? 
Dr Jacques Bouchard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

expliquer les bases physiopathologiques de la réaction anaphylactique ; 

nommer les causes potentielles ; 

établir un plan d’intervention approprié ; 

orienter le patient en spécialité au besoin. 

  



Les vertiges : comment ne pas s’étourdir ? 
Dr Mathieu Côté 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 adopter une approche systématique dans l’évaluation clinique des vertiges ; 

 repérer les tableaux cliniques nécessitant une évaluation plus approfondie ; 

 proposer un traitement selon le diagnostic ; 

Les nodules thyroïdiens : la démarche clinique 
Dre Danielle Beaudoin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 optimiser le recours aux examens paracliniques dans son plan d’évaluation ; 

 interpréter les résultats des examens de laboratoire et d’imagerie médicale ; 

 résumer les indications de biopsie de la thyroïde et les expliquer au patient ; 

 préciser les indications d’orientation en spécialité. 

Les pertes d’audition subites ou progressives : mise à jour 
Dr Michel Bussières 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer systématiquement le patient présentant une perte d’audition ; 

 faire la différence entre la perte d’audition subite et la perte d’audition progressive 
; 

 repérer les problèmes nécessitant une évaluation et un traitement rapides ; 

 reconnaître la nécessité d’une évaluation en ORL et en jauger l’urgence. 

Les maux de gorge : problèmes si fréquents en cabinet  
Dr Benoît Guay 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer le patient souffrant d'un mal de gorge ; 

 discuter des causes des maux de gorge chroniques ; 

 proposer un plan d’évaluation ; 

 orienter le patient en spécialité au besoin. 

 
  



Description des séances du vendredi 

La rhinosinusite aiguë : allergie sous-jacente ou non ? 
Dre Marie-Noelle Corriveau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire le tableau clinique d’une sinusite aiguë d'origine bactérienne, virale et 
allergique ; 

 proposer les examens paracliniques nécessaires ; 

 prescrire le traitement approprié ; 

 orienter le patient en spécialité au moment opportun. 

La sinusite chronique : comment s’y retrouver ? 
Dre Marilou Piché 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer cliniquement une sinusite chronique ; 

 préciser les indications et les limites de l’évaluation paraclinique ; 

 prescrire le traitement de la sinusite chronique ; 

 orienter le patient en spécialité au moment opportun. 

Les allergies médicamenteuses les plus courantes : les évaluer ou non ? 
Dre Amélie Gauthier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les tableaux cliniques des allergies médicamenteuses les plus courantes 
; 

 faire la différence entre les tableaux cliniques d’allergies et ceux qui ne sont pas liés 
à des allergies ; 

 orienter en spécialité les patients nécessitant des tests d’allergie. 

La congestion nasale chronique : que faire de plus ? 
Dr Patrick Marin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 procéder à l’anamnèse et à l’examen nasal de façon systématique ; 

 établir le diagnostic différentiel de la congestion nasale chronique ; 

 adapter le traitement ; 

 orienter en spécialité au besoin. 

  



La désensibilisation et les inductions de tolérance : mise à jour 
Dr Philippe Bégin  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les risques et les répercussions des allergies alimentaires ; 

 revoir les options diagnostiques ; 

 discuter des indications de la désenbilisation et des inductions de tolérance ; 

 diriger aux endroits appropriés le patient chez qui le traitement pourrait être 
bénéfique. 

L’urticaire chronique : un double défi diagnostique et thérapeutique 
Dr Louis Marois 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer ce qu’est cliniquement l’urticaire ; 

 questionner de façon systématique le patient souffrant d’urticaire à la recherche 
d’une cause probable ; 

 prescrire le traitement approprié ; 

 orienter vers un allergologue les patients nécessitant une évaluation spécialisée. 

Allergies alimentaires ou intolérances ? Comment les démêler ? 
Dr Philippe Bégin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 questionner de façon structurée le patient chez qui il soupçonne une allergie 
alimentaire ; 

 repérer les aliments les plus susceptibles d’être à l’origine des symptômes du 
patient ; 

 orienter en spécialité les patients nécessitant une évaluation plus approfondie. 

Les infections récurrentes en ORL : quand soupçonner une immunodéficience ? 
Dr Rémi Gagnon 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les tableaux cliniques évoquant un déficit immunitaire ; 

 procéder à l'évaluation d’un patient ayant un déficit immunitaire ; 

 traiter les différents problèmes de la sphère ORL ; 

 orienter le patient de façon judicieuse vers un spécialiste. 

 
 



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dre Dominique Biron 
Fonction principale 
Lieu de pratique principale 
Ville du lieu de pratique principale 
Courriel 

Dr Jacques Bouchard 
Médecin de famille  
Clinique de médecine familiale de La Malbaie  
La Malbaie 
jacques.bouchard@videotron.ca 

Dr Rénald Ferland 
ORL 
Clinique Lobe  
Québec  
Raynald.ferland@videotron.ca 

Dre Sophie Lachance 
ORL 
CHU de Québec 
Québec  
Sophie.lachance.1@ulaval.ca 

Dr Jean-Philippe Vézina 
ORL 
CHU de Québec 
Québec  
Philippe.vezina@fmed.ulaval.ca 

Dr Anthony Lemaire-Lambert 
ORL 
Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
Anthony.lemaire-lambert.1@ulaval.ca 

Dr Michel Bussières 
ORL 
IUCPQ 
Québec  
michelbussieres@hotmail.com 

Dr Mathieu Côté 
ORL 
CHU de Québec 



Québec 
drmathieucote@gmail.com  

Dre Danielle Beaudoin 
ORL 
Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
d.beaudoin@hotmail.com 

Dr Benoit Guay 
ORL 
Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
Benoit.guay@usherbrooke.ca 

Dre Marie-Noelle Corriveau 
ORL 
Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
Marie_no_co@hotmail.com 

Dre Marilou Piché 
ORL 
Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
Marilou.piche.1@ulaval.ca 

Dr Patrick Marin 
ORL 
Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
Pamarin001@hotmail.com 

Dr Rémi Gagnon 
Immuno-allergologue 
Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
gagnon.remi@videotron.ca 

Dre Amélie Gauthier 
Immuno-allergologue 
CHUL 
Ville du lieu de pratique principal 
amelie.gauthier.1@ulaval.ca 

Dr Patrick Marin 
ORL 
Lieu de pratique principal 



Ville du lieu de pratique principal 
pamarin001@hotmail.com 
 

Dr Philippe Bégin 
Immuno-allergogue 
philippe.begin@umontreal.ca 
 
C.V. du directeur ou de la directrice scientifique 

Diplômé de l’Université Laval en 1979, le Dr Jacques Bouchard est médecin de famille à 

l’Hôpital de La Malbaie et pratique en première ligne à la Clinique de médecine familiale de La 

Malbaie, un des points de service du GMF de Charlevoix-Est. Il est professeur agrégé de clinique 

à la Faculté de médecine de l’Université Laval et médecin responsable du laboratoire d’allergie 

et de physiologie respiratoire, où il agit aussi à titre de consultant en allergie. FAIRE UN 

PARAGRAPHE ICI Il travaille activement non seulement à la préparation de programmes de 

formation pour les médecins de famille, mais aussi comme mandataire auprès de la Fédération 

des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) afin de s’assurer que les programmes de 

formation respectent les normes du code d’éthique du Conseil québécois de développement 

professionnel continu des médecins. Il a reçu une mention d’excellence du Collège québécois des 

médecins de famille en 2017. Il est un des membres fondateurs du Réseau québécois d’éducation 

en santé respiratoire (RQESR) et y travaille encore activement. Il est aussi vice-président du 

Regroupement canadien an santé respiratoire. Enfin le Dr Bouchard est membre de comités 

spécialisés au sein des organisations internationales suivantes en santé respiratoire : International 

Primary Care Respiratory Group (IPCRG), Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). 

Depuis trois ans, il est rédacteur en chef de la revue anglaise European Medical Journal–Allergy 

and Immunology. Il connaît bien les besoins des médecins de famille en matière de formation 

médicale.  

 
 
 
Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dr Jacques Bouchard  
Fonction principale 



Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
Courriel 
 

Comité scientifique 

Dre Dominique Biron  
Fonction principale 
Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
Courriel 

Dr Rénald Ferland  
Fonction principale 
Lieu de pratique principal 
Ville du lieu de pratique principal 
Courriel 
 


