
Saines habitudes de vie et environnement 

Notre comité scientifique est fort heureux de vous présenter la programmation de ce premier congrès 
de la FMOQ sur les saines habitudes de vie et l’environnement. 

Composé de la Dre Mélissa Généreux, spécialiste en santé publique, de la Dre Louise Frenette, 
omnipraticienne de pratique générale travaillant maintenant en santé publique et de moi -même, la 
Dre Karine Talbot, omnipraticienne exerçant en cabinet et à l’urgence, le comité s’est entouré 
d’experts afin de vous outiller dans votre pratique et dans votre vie personnelle et professionnelle. 

Les changements climatiques, la pandémie de COVID-19, l'épidémie d’obésité et de sédentarité, 
l’émergence de l’écoanxiété sont tous des phénomènes auxquels nous faisons face quotidiennement 
comme médecins, mais aussi comme citoyens. Ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons agir 
auprès de nos patients, dans notre vie personnelle et également comme professionnels engagés 
dans la santé de la population. Nous désirons vous aider dans votre pratique, mais aussi vous 
inspirer le désir de devenir acteurs de changement. 

Nous espérons vous recevoir en grand nombre ! 

Dre Karine Talbot 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 10 février 2022 

Présidente de la séance : Dre Karine Talbot 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Karine Talbot 

8 h 30 Engagement au changement : comment motiver les autres et se motiver soi-
même 
M. Pierre Lavoie  

9 h 15 Les bonnes habitudes de vie qui ont le plus d'effets sur la santé et comment les 
adopter 
Dr Sébastien Burelle 

10 h Pause  

10 h 30 Alimentation : prétention contre réalité 
Dre Marie-Noëlle Lord et Mme Linda Monpetit 

11 h 15 Activité physique : recommandations sur les valeurs réalistes pour la 
population générale 
Dr Simon Phaneuf 

12 h Dîner  
Présidente de la séance : Dre Louise Frenette 

13 h 15 Effets de la pollution et du smog sur la santé 
Dr Stéphane Perron 

14 h Effets des radiofréquences et des réseaux cellulaires 5G sur la santé 
M. Mathieu Gauthier 

14 h 45 Pause 

15 h 15 Pesticides et effets sur la santé 
Conférencier à confirmer 

16 h  Changements climatiques 
Mme Céline Campagna 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 11 février 2022 

Présidente de la séance : Dre Karine Talbot 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Louise Frenette 

8 h 30 Le sommeil comme saine habitude de vie 
Mme Nadia Gosselin 

9 h 15 Méditation : les bases scientifiques pour en faire un outil de mieux-être 
Dre Françoise Gendron 

10 h Pause 

10 h 30 Cannabis : effet de la légalisation sur la consommation et la santé 
Dr David-Martin Milot 

11 h 15 Les effets du temps d'écran sur la santé des enfants 
Dre Andréanne Dussault 

12 h Dîner  
Présidente de la séance : Dre Louise Frenette 

13 h Mondialisation et risque de pandémie 
Dre Mélissa Généreux 

13 h 45 Comment le médecin peut-il agir sur le plan écologique? 
Dr Morency Duchastel 

14 h 30 Pause  

14 h 45 Santé mentale : quelles sont les meilleures interventions en prévention  
Dr Jean-Daniel Carrier 

15 h 30  Revoir ses perspectives et ses habitudes de vie grâce aux neurosciences 
Mme Rachel Thibeault 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

Engagement au changement : comment motiver les autres et se motiver soi-même 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître le rôle social du médecin en matière de saines habitudes de vie et 
d’environnement ; 

nommer les obstacles à l’exercice de ce rôle, y compris les obstacles 
personnels : 

nommer des moyens d'exercer son leadership pour son propre bien-être et 
pour celui de ses patients et de la collectivité. 

 

Les bonnes habitudes de vie qui ont le plus d'effets sur la santé et comment les 
adopter 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

nommer les habitudes de vie qui ont le plus d'effets sur la santé et les 
obstacles à leur mise en place ou à leur adoption ; 

entamer la discussion sur le changement des habitudes de vie avec le patient ; 

utiliser les stratégies facilitant la communication dans la gestion du 
changement des habitudes de vie. 

 

Alimentation : prétention contre réalité 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

nommer les grands principes d’une alimentation saine ; 

discuter des différents types d’alimentation et de leurs bienfaits et 
inconvénients potentiels (alimentation cétogène, jeûne intermittent, 
végétarisme, végétalisme) ; 

reconnaître les effets néfastes potentiels de certains aliments sur la santé ; 

nommer des ressources ou des professionnels utiles pour les patients. 

 

Activité physique : recommandations sur les valeurs réalistes pour la population 
générale 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

nommer les recommandations en matière d’activité physique (durée, type, 
intensité) selon les groupes d’âge ; 

reconnaître le facteur de risque indépendant qu’est la sédentarité ; 

reconnaître et communiquer l’information sur les bienfaits de l’exercice 
physique sur la santé et pour différentes maladies ; 



nommer les avantages possibles des différents outils de mesure de l’activité 
physique (podomètre, montre, application). 

 

Effets de la pollution et du smog sur la santé 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

nommer les sources de pollution de l’air et du smog, ainsi que leurs 
composantes ; 

expliquer les risques pour la santé de la pollution de l’air et du smog et les 
symptômes associés ; 

reconnaître les personnes les plus susceptibles d’être touchées par la pollution 
de l’air et le smog ; 

discuter des moyens concrets pour se protéger des effets néfastes de la 
pollution de l’air et du smog. 

 
Effets des radiofréquences et des réseaux cellulaires 5G sur la santé 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

distinguer les types de radiofréquence de même que les sources d’exposition ; 

décrire les particularités associées aux réseaux cellulaires 5G ; 

discuter des effets de l’exposition aux radiofréquences et à la 5G sur la santé ; 

discuter de l’hypersensibilité électromagnétique ; 

reconnaître les moyens existants pour protéger la population des 
radiofréquences. 

 
Pesticides et effets sur la santé 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

dresser un portrait des connaissances actuelles sur les effets des pesticides sur 
la santé (ce qu’on sait, ce qu’on ne sait pas) ;  

décrire les effets sur la santé qui ont été clairement associés à l’exposition aux 
pesticides dans la population générale ; 

discuter des moyens concrets pour réduire les risques sanitaires associés aux 
pesticides. 

 
Changements climatiques 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

nommer les principales manifestations des changements climatiques ; 



présenter les principaux impacts de ces changements climatiques sur la santé 
et sur les populations vulnérables ; 

décrire les répercussions sanitaires anticipées; 

discuter des moyens existants pour s’y adapter. 

  



Description des séances du vendredi 

Le sommeil comme saine habitude de vie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

décrire ce qu’est un sommeil normal et l'importance du sommeil dans les 
saines habitudes de vie ; 

illustrer le rôle du système glymphatique ; 

expliquer les conséquences sur la santé d’un mauvais sommeil ; 

sensibiliser son patient aux habitudes de vie qui ont un effet néfaste sur le 
sommeil (lumière bleue, etc.) ; 

dépister, à l’aide de certaines questions, certains troubles du sommeil ; 

prodiguer un counseling efficace sur le sommeil. 

 
Méditation : les bases scientifiques pour en faire un outil de mieux-être  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les bases scientifiques de la méditation de pleine conscience ; 

prodiguer un counseling approprié sur la méditation de pleine conscience ; 

pratiquer de courts exercices de pleine conscience. 

 
Cannabis : effet de la légalisation sur la consommation et la santé 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

présenter les effets de la consommation de cannabis sur la santé ; 

discuter du fondement scientifique soutenant la légalisation du cannabis ; 

décrire les effets observés de la légalisation du cannabis sur la consommation 
et la santé jusqu’à présent. 

 
Les effets du temps d'écran sur la santé des enfants 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les effets sur les enfants du temps qu'ils passent devant les écrans 
(santé physique et mentale, troubles d'apprentissage) ; 

nommer les recommandations actuelles sur le temps d’écran ainsi que des 
pistes d’intervention individuelles ; 

explorer des pistes d’intervention individuelles. 

 
Mondialisation et risque de pandémie 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 



présenter les grands enjeux mondiaux posant une menace à la santé de la 
population ; 

décrire les répercussions psychosociales des différents types de crises et de 
catastrophes ; 

 
Comment le médecin peut-il agir sur le plan écologique 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

partager une conscientisation sur la transition écologique progressive dans sa 
vie personnelle, communautaire et professionnelle ; 

souligner les changements ayant le plus d’impact pour diminuer son empreinte 
carbone ; 

susciter une réflexion sur les répercussions du système de santé sur 
l'environnement et sur les façons d’y remédier. 

 
Santé mentale : quelles sont les meilleures interventions en prévention 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

décrire le rôle des professionnels en première ligne en ce qui a trait aux 
interventions préventives en santé mentale ; 

présenter les données probantes soutenant l’intégration de telles 
interventions en première ligne ; 

discuter de l’organisation des services en première ligne favorisant 
l’intégration de telles interventions. 

 
Revoir ses perspectives et ses habitudes de vie grâce aux neurosciences  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

résumer le protocole neuroscientifique de bienveillance et d’autobienveillance 
et son application ; 

différencier les rôles du striatum et du cortex cingulaire dans la modulation du 
sens chez l’humain et en illustrer les conséquences sur nos choix de vie ; 

offrir des outils simples pour optimiser des choix propices à la neuroplasticité 
positive. 

 

  



 

C.V. de la directrice scientifique 

La Dre Karine Talbot, omnipraticienne, est diplômée de l’Université Laval en médecine depuis 

2001. Elle commence sa carrière au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda où elle pratique de 

2001 à 2008. Depuis 2008, elle exerce à la Clinique médicale de Pointe-du-Lac, à Trois-

Rivières, et à l’urgence ambulatoire du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. En 

2004, elle s’intéresse pour la première fois au développement professionnel continu (DPC) et 

devient responsable locale. Depuis 2009, elle est responsable locale de DPC en Mauricie . 

En outre, depuis 2014, elle est responsable régionale de l’Association des médecins 

omnipraticiens de la Mauricie. Elle siège au Comité de développement professionnel continu 

de la FMOQ depuis 2015 et est mandataire pour la Direction de la formation professionnelle 

continue de la FMOQ. Elle a fait partie du comité scientifique du congrès sur les urgences en 

cabinet en juin 2017 et a été directrice scientifique du congrès d’hémato-oncologie en 2017 et 

en 2020 et du congrès de gériatrie en collaboration avec la Société québécoise de gériatrie 

en 2019. Ce congrès est donc son quatrième à titre de directrice scientifique pour la FMOQ. 

 

 

 

Accès au congrès 

Le nombre de participants sur place est limité conformément aux directives de la 
santé publique. 

Hôtel Delta Québec 

690, boul. René Lévesque (Québec) G1R 5A8 

La période d’inscription se termine le 8 février 2022 
 

 

 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Docteur Karine Talbot 
Omnipraticienne  
Clinique médicale de Pointe-du-Lac  
Trois-Rivières  
 



Comité scientifique 

Dre Louise Frenette 
Omnipraticienne 
Santé publique de l'Estrie 
Sherbrooke 

Dre Mélissa Généreux  
Spécialiste en santé publique et en médecine préventive  
CIUSSS 
Sherbrooke 
 

Les conférenciers (titres et endroits de pratique pour chacun des conférenciers) 

 
M. Pierre Lavoie 
   Conférencier, Athlète et co-Fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie  
    Boucherville  
Dr Sébastien Burelle 
     Omnipraticien  
     Shawinigan  
Dre Marie-Noëlle Lord 
     Omnipraticienne  
     Gaspé 
Mme Linda Monpetit 
     Nutritionniste  
    Sainte-Sophie  
Dr Simon Phaneuf 
    Omnipraticien  
    Gaspé  
Dr Stéphane Perron 
   Médecin conseils  
   INSPQ 
M. Mathieu Gauthier 
INSPQ 
Mme Céline Campagna 
    INSPQ 
Dre Françoise Gendron 
   Omnipraticienne et médecin conseil  
    Direction de la santé publique Estrie  
Dr David-Martin Milot 
   spécialiste en médecine préventive  
   Direction de santé publique de la Montérégie sur la Rive-Sud de Montréal 
Dre Andréanne Dussault 
   Omnipraticienne  
    Donnacona 



Dre Mélissa Généreux 
 Spécialiste en santé publique et médecine préventive 
   Sherbrooke  
Dr Morency Duchastel 
    Omnipraticien  
    Sherbrooke  
Dr Jean-Daniel Carrier 
   Psychiatre  
   Québec  
Mme Rachel Thibeault 
     Ergothérapeute 


