
La gastro-entérologie et la nutrition 

« Il ne faut pas travailler tout le temps. Il faut prendre des temps, prendre son temps. Il faut digérer. 

Oui. C’est dans la digestion des connaissances que réside le talent. » Citation de Max Jacob. 

Nous avons préparé un congrès à l’image de vos besoins. Nous discuterons des différentes maladies 
de l'appareil digestif. Nous présenterons aussi des conférences sur la nutrition, les différents types  
d’alimentation et l’obésité. 

J’aimerais remercier la Dre Isabelle-Pascale Beaudet et le Dr Denis Raymond pour leur grande 
collaboration et leur efficacité exemplaire. 

J’espère que le tout sera à la hauteur de vos attentes. Alors bonne digestion ! 

Dre Dominique Biron 

Directrice scientifique 

 
  



Horaire du jeudi 2 juin 2022 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 La dyspepsie 
Dr Marc Bradette 

9 h 15 La dysphagie 
Dre Isabelle-Pascale Beaudet 

10 h Pause  

10 h 30 Les colites microscopiques 
Dr Vincent Gingras 

11 h 15 Les affections anorectales 
Dr François Letarte 

12 h Dîner sur place inclus 
13 h 15 à 14 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 – Les troubles alimentaires 
Dre Mimi Israël 

2 – La malnutrition et la dénutrition chez la personne âgée 
Dr Jean-Pierre Beauchemin 

3 – L’approche de l’obésité chez l’enfant 
Dre Julie St-Pierre 

14 h 45 Pause 
Président de séance : Dr Denis Raymond 

15 h 15 Les maladies inflammatoires de l’intestin 
Dre Catherine Dussault 

16 h  La définition et l’approche de l’anémie 
Dr Robert Delage 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 3 juin 2022 

Président de séance : Dr Denis Raymond 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Les perturbations du bilan hépatique 
Dre Stéphanie Ferland 

9 h 15 Les lésions hépatiques 
Dre Pascale Chouinard 

10 h Pause 

10 h 30 La maladie cœliaque 
Dre Anabelle Cloutier 

11 h 15 Les douleurs abdominales chez l’enfant 
Dre Julie Castilloux 

12 h Dîner sur place inclus 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

13 h Le syndrome du côlon irritable 
Dr Pierre-Olivier Perron 

13 h 45  L’approche nutritionnelle de l’intestin irritable 
Mme Rachel Gaudreau 

14 h 30 Pause  

14 h 45 Le jeûne et les autres modes d'alimentation : répercussions sur la santé 
Dr Benoît Lamarche 

15 h 30  L’obésité chez l’adulte  
Dre Isabelle Labonté  

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

La dyspepsie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

nommer les  symptômes évoquant un trouble digestif fonctionnel ; 

proposer une évaluation paraclinique, au besoin; 

discuter des interventions pharmacologiques et non pharmacologiques afin de 
maîtriser les symptômes ; 

reconnaître les symptômes d’alarme afin d'orienter judicieusement le patient 
en spécialité. 

 

La dysphagie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

établir un diagnostic différentiel à partir de l’évaluation clinique ; 

distinguer les différents types de dysphagie ; 

proposer une évaluation paraclinique appropriée ; 

orienter le patient en spécialité lorsque c'est justifié. 

 

Les colites microscopiques 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

définir les colites microscopiques ; 

nommer les symptômes qui les caractérisent ; 

discuter des différentes causes de colites microscopiques ; 

proposer une évaluation paraclinique appropriée ; 

amorcer un traitement approprié selon la cause. 

 

Les affections anorectales 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

diagnostiquer les principales affections anorectales ; 

appliquer le traitement requis pour chacune d’entre elles et évaluer la réponse 
après le traitement initial ; 

discuter de la place de l’anuscopie ;  

énumérer les indications d'orientation en spécialité. 

 



 

1 – Les troubles alimentaires 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

réviser les critères diagnostiques des troubles alimentaires ; 

discuter d’un protocole externe de prise en charge en solo ou en équipe 
multidisciplinaire ; 

repérer les patients qui ont besoin d'une prise en charge en spécialité ; 

établir des objectifs, pour le suivi au long cours des patients qui présentent un 
trouble alimentaire. 

 

2 – La malnutrition et la dénutrition chez la personne âgée 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

discuter de la prévalence de la malnutrition chez la personne âgée en fonction 
des différents contextes et milieux de vie ; 

énumérer les différentes causes de malnutrition et de dénutrition ; 

effectuer un bilan paraclinique  : protéines, fer, B12, vitamines, etc. ; 

proposer un traitement et assurer le suivi. 

 

3 – L’approche de l’obésité chez l’enfant 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

discuter de la situation épidémiologique de l’obésité chez les enfants et en 
nommer les causes ; 

présenter l’indice de masse corporelle et discuter des répercussions du surplus 
de poids chez les enfants ; 

prescrire un bilan de dépistage au besoin ; 

aborder les solutions pour contrer l’obésité et orienter en spécialité au besoin. 

 

Les maladies inflammatoires de l’intestin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

soupçonner une maladie inflammatoire de l’intestin à l'anamnèse et à 
l’examen clinique ; 

prescrire les examens paracliniques initiaux appropriés ; 

discuter des avenues thérapeutiques ; 

entreprendre un traitement, au besoin ; 



reconnaître les tableaux graves de maladies inflammatoires de l’intestin 
nécessitant une orientation rapide en spécialité. 

La définition et l’approche de l’anémie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les différents types d’anémie en analysant les indices de la formule 
sanguine ; 

discuter des causes d'anémie ; 

planifier les examens complémentaires ; 

expliquer les traitements à prodiguer selon les modes d’administration et l’âge. 

 

  



Description des séances du vendredi 

Les perturbations du bilan hépatique 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer les anomalies du bilan hépatique ; 

établir un diagnostic différentiel ; 

prescrire les examens complémentaires pertinents ; 

effectuer le suivi de ces patients et les orienter en spécialité en temps 
opportun. 

 

Les lésions hépatiques  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

décrire les principales lésions hépatiques ; 

établir un diagnostic différentiel ; 

proposer des examens complémentaires au besoin; 

assurer le suivi et diriger le patient en spécialité au besoin. 

 

La maladie cœliaque  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les différents tableaux cliniques d’un patient atteint de maladie 
cœliaque ; 

proposer un plan d’évaluation ; 

distinguer l’allergie de la sensibilité au gluten ; 

énumérer les complications à long terme et effectuer le suivi. 

 

Les douleurs abdominales chez l’enfant 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer cliniquement un enfant présentant des douleurs abdominales ; 

établir un diagnostic différentiel ; 

repérer le patient chez qui une évaluation paraclinique est indiquée ; 

proposer un traitement et effectuer le suivi. 

 

Le syndrome du côlon irritable 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 



énumérer les critères diagnostiques du syndrome du côlon irritable ; 

repérer les patients nécessitant une évaluation paraclinique ; 

discuter des approches non pharmacologiques avec notre patient ; 

prescrire un traitement médicamenteux en fonction des symptômes du 
patient. 

 

L’approche nutritionnelle de l’intestin irritable 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

effectuer un bilan alimentaire d’un patient atteint du syndrome de l'intestin 
irritable ; 

expliquer la diète FODMAP ; 

planifier le suivi nutritionnel de ces patients ; 

reconnaître les indications d’un suivi nutritionnel chez un patient présentant 
encore des symptômes malgré la diète FODMAP. 

 

Le jeûne et les autres modes d'alimentation : répercussions sur la santé 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter des caractéristiques des différents modes d'alimentation ; 

reconnaître les données probantes qui sur les bienfaits et les risques pour la 
santé ; 

conseiller les patients sur leur alimentation en fonction de leurs facteurs de 
risque. 

 

L’obésité chez l’adulte 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

maîtriser les différentes approches pour aborder un patient souffrant 
d’obésité ; 

discuter des facteurs de risque et des complications ; 

proposer un plan de traitement non pharmacologique et pharmacologique ; 

discuter des différentes interventions chirurgicales. 

 

  



C.V. de la directrice scientifique 

Diplômée en médecine familiale de l’Université Laval en 1985, la Dre Dominique Biron exerce 

à la Clinique pédiatrique Sainte-Foy depuis 2005, après avoir œuvré en médecine générale 

pendant plusieurs années. Elle est présidente du comité de formation de la FMOQ depuis 

décembre 2014. Elle est aussi responsable régionale de formation continue à l’Association 

des médecins omnipraticiens de Québec depuis 2012. Elle participe régulièrement à la mise 

sur pied de formations médicales et de congrès de la FMOQ en tant que membre ou 

directrice du comité scientifique. 
 

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 : 31 mai 2022 
 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Directrice scientifique 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 
 
Comité scientifique 

Dre Isabelle-Pascale Beaudet 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dr Denis Raymond 
Omnipraticien 
Clinique médicale Saint-Louis 
Québec 

 
Les conférenciers 

Dr Marc Bradette 



Gastro-entérologue 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dr Isabelle-Pascale Beaudet 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dr Vincent Gingras 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dr François Letarte 
Chirurgien 
CHU de Québec–Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec 

Dre Mimi Israël 
Psychiatre 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Verdun 

Dr Jean-Pierre Beauchemin 
Gériatre 
??? il est à la retraite 
 

Dre Julie St-Pierre 
Pédiatre 
Maison de Santé Prévention 
Montréal 

Dre Catherine Dussault 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dr Robert Delage 
Hématologue 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Stéphanie Ferland 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 



Dre Pascale Chouinard 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec–Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec 

Dre Anabelle Cloutier 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dre Julie Castilloux 
Gastro-entérologue pédiatrique 
CHU de Québec–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dr Pierre-Olivier Perron 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec–Hôpital Saint-Sacrement 
Québec 

Mme Rachel Gaudreau 
Nutritionniste-diététiste 
La Cité Médicale de Sainte-Foy 
Québec 

Dr Benoît Lamarche, physiologue 
Professeur titulaire 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation–Université Laval 
Québec 
 
Dre Isabelle Labonté  
Interniste 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
Québec 


