
L’infectiologie 

Depuis 2020, l’infectiologie semblait se résumer à un mot : COVID ! En 2022, bien que la COVID-19 
demeure d’actualité, les autres maladies infectieuses ont regagné du terrain et occupent une part 
importante des consultations auprès du médecin de famille. 
Mes collègues, le Dr Christian Lavallée, infectiologue, la Dre Marie-Pierre Laflamme, omnipraticienne, 
et moi-même avons élaboré un programme diversifié qui saura répondre, nous l’espérons, à vos 
besoins. 
Je remercie sincèrement Christian et Marie-Pierre pour leur grand engagement dans la planification 
scientifique de ce congrès, 
Au plaisir de vous voir en grand nombre en décembre 2022 ! 
Dre Louise Frenette 

Directrice scientifique 

 
  



Horaire du jeudi 1er décembre 2022 

Président de la séance  

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Infections courantes en consultation sans rendez-vous – Partie I 
Dr Antoine Couture-Cossette 

9 h 15 Infections courantes en consultation sans rendez-vous – Partie II 
Dre Christine Arsenault 

10 h Pause  

10 h 30 Prophylaxie post-exposition : traitements les plus fréquents 
Dre Stéphanie Castonguay 

11 h 15 Évaluation et prise en charge des infections des tissus mous et des morsures 
Dr Marc-André Smith 

12 h Dîner sur place inclus 
Président de la séance  

13 h 15 Infections courantes en pédiatrie – Partie I 
Dre Julie Blackburn et Dr Matthew Magyar 

14 h  Infections courantes en pédiatrie – Partie II 
Dre Julie Blackburn et Dr Matthew Magyar 

14 h 45 Pause 

15 h 15 Infections chez la femme enceinte 
Dr Christian Renaud 

16 h  Vaccins non remboursés par la RAMQ : à qui devriez-vous les recommander ? 
Dr Michaël Desjardins 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 2 décembre 2022 

Présidente de la séance  

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 COVID longue : encore d’actualité en décembre 2022 
Dre Cécile Tremblay 

9 h 15 COVID longue : évaluation et prise en charge selon les différents tableaux 
cliniques 
Dr Alain Piché 

10 h Pause 

10 h 30 Infections gastro-intestinales : diagnostic et traitement 
Dre Arpita Chakravarti 

11 h 15 Traitement des plaies chroniques du membre inférieur 
Dre Louise Poirier 

12 h Dîner sur place inclus 
Président de la séance  

13 h Maladie de Lyme 
Dr Alex Carignan 

13 h 45  Autres maladies transmises par les tiques : comment les reconnaître, en faire 
le bilan, et les traitements 
Dre Mirabelle Kelly 

14 h 30 Pause  

14 h 45 Infections au retour de voyage 
Dre Sapha Barkati 

15 h 30  Sujets insolites relatifs aux maladies infectieuses 
Dr Christian Lavallée 

16 h 15 Clôture du congrès 



 –  
Description des séances du jeudi 

 

Infections courantes en consultation sans rendez-vous – Partie I 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les infections du système respiratoire les plus courantes chez l’adulte et 
leurs traitements ; 

discuter du diagnostic et du traitement de l’infection urinaire de l’adulte en 
consultation sans rendez-vous ; 

situer la pertinence des examens radiologiques et de laboratoire dans la prise 
en charge de ces infections ; 

distinguer les critères de sévérité et leur impact sur le suivi : référence en 
centre hospitalier, nécessité de revoir rapidement le patient. 

 

Infections courantes en consultation sans rendez-vous – Partie II 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les principales infections du système locomoteur et leur traitement ; 

situer la pertinence des examens radiologiques et de laboratoire dans la prise 
en charge de ces infections ; 

distinguer les critères de sévérité et leur impact sur le suivi : référence en CH, 
nécessité de revoir rapidement le patient. 

 

Prophylaxie post-exposition : traitements les plus fréquents 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les expositions pouvant nécessiter une prophylaxie 
(VIH/VHB/VHC/rage/TB)  

présenter brièvement les algorithmes décisionnels, le cas échéant ; 

mettre en œuvre la démarche d’évaluation pour chaque type d’exposition : 
présenter les éléments à ne pas oublier et les pièges potentiels ; 

prescrire le traitement prophylactique indiqué et/ou orienter le patient en 
spécialité, s’il y a lieu. 

  



 

Évaluation et prise en charge des infections des tissus mous et des morsures 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître et traiter la cellulite, l’érysipèle, la fasciite nécrosante et les 
infections invasives des tissus mous ; 

soupçonner la présence de SARM en cas d’infections purulentes, dans certains 
contextes ; 

réviser le traitement des abcès, selon leur foyer anatomique ; 

choisir la conduite appropriée en cas de morsures et utiliser les outils d’aide à 
la décision, s’il y a lieu. 

 

Infections courantes en pédiatrie – Partie I 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les infections des voies respiratoires supérieures chez l’enfant et leurs 
traitements (otite, sinusite, amygdalite, pharyngite) ; 

réviser le diagnostic, le traitement et le suivi de la pneumonie chez l’enfant ; 

discuter de l’évaluation, du diagnostic et du traitement de l’infection urinaire 
en pédiatrie. 

 

Infections courantes en pédiatrie – Partie II 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

adopter une démarche systématique d’évaluation en présence de fièvre 
d’origine indéterminée ; 

illustrer certains aspects spécifiques aux enfants ;  

discuter de la résistance aux antibiotiques et de la conduite en cas d’échec au 
traitement chez l’enfant. 

  



 

Infections chez la femme enceinte 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

décrire la démarche diagnostique en présence de fièvre chez la femme 
enceinte ; 

réviser les particularités du traitement des infections les plus courantes ; 

réviser le bilan prénatal des infections ; 

utiliser à bon escient et interpréter de façon adéquate les tests pour certains 
agents pathogènes : Listeria, Toxoplasma gondii, CMV, parvovirus, Treponema 
pallidum. 

 

Vaccins non remboursés par la RAMQ : à qui devriez-vous les recommander ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les différents vaccins ne faisant pas partie du programme national de 
vaccination ; 

discuter de leur efficacité selon la population visée ;  

réviser leurs principaux effets indésirables. 

 
  



Description des séances du vendredi 

 

COVID longue : encore d’actualité en décembre 2022 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les modes de présentation les plus fréquents ; 

identifier les patients à risque de COVID-longue sévère ou de complications ; 

discuter des différentes options thérapeutiques en ambulatoire ; 

restreindre l'utilisation des antibiotiques aux cas de surinfection bactérienne ; 

réviser les indications de transfert en milieu hospitalier ; 

référer en spécialité, au besoin. 

 

COVID longue : évaluation et prise en charge selon les différents tableaux 
cliniques 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra, selon les symptômes 
suivants, offrir une évaluation et une prise en charge spécifique : 

définir la COVID longue ; 

décrire l’épidémiologie de la COVID longue au Québec, y compris les 
principaux facteurs contributifs ; 

procéder à l’évaluation initiale et, au besoin, au bilan de base ; 

proposer une trajectoire clinique appropriée selon les besoins constatés à 
l’évaluation initiale ; 

référer en spécialité, au besoin. 

 

Infections gastro-intestinales : diagnostic et traitement 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

établir un diagnostic différentiel en fonction des symptômes présents 
(vomissements, diarrhée, fièvre, rectorragie, etc.) et de leur durée ; 

prescrire judicieusement le bilan paraclinique, s’il y a lieu; 

départager les cas qui ne nécessiteront qu’un traitement de soutien de ceux 
qui méritent une prescription empirique d’antibiotiques ; 

discuter de la place des probiotiques dans le traitement des diarrhées 
infectieuses ; 

orienter en spécialité, au besoin. 

 



Traitement des plaies chroniques du membre inférieur 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer et décrire une plaie chronique qui semble surinfectée ; 

décrire les indications de procéder à une culture de plaie chronique et en 
interpréter les résultats ; 

devant une plaie chronique surinfectée, prescrire à bon escient un antibiotique 
approprié (topique, par voie orale ou intraveineuse) ainsi que les pansements 
nécessaires ; 

préciser les indications d’orientation en spécialité. 

 

Maladie de Lyme 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer le risque d’exposition aux tiques Ixodes scapularis ; 

décrire les symptômes associés aux trois stades cliniques de la maladie de 
Lyme ; 

discuter de l’indication de demander une sérologie et en interpréter les 
résultats, le cas échéant ; 

prescrire le traitement et en assurer le suivi. 

 

Autres maladies transmises par les tiques : comment les reconnaître, en faire le 
bilan, et les traiter 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

soupçonner cliniquement une zoonose transmise par les tiques, autre que la 
maladie de Lyme ; 

décrire le tableau clinique d’une encéphalite infectieuse et prescrire les 
sérologies appropriées ; 

discuter avec l’infectiologue du diagnostic et du traitement de ces affections 
plus rares. 

 

Infections au retour de voyage 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter de la prévention et du traitement de la diarrhée du voyageur ; 

faire le diagnostic différentiel de la fièvre au retour de voyage ; 

soupçonner la malaria au retour d’un voyage et décrire la prise en charge 
initiale appropriée ; 



reconnaître, diagnostiquer et traiter les maladies infectieuses les plus 
fréquentes au retour de voyage. 

 

Sujets insolites relatifs aux maladies infectieuses 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter avec son patient… ou avec sa famille et ses amis de différentes sujets 
insolites relatifs aux maladies infectieuses. 

  



C.V. de la directrice scientifique 

Diplômée en médecine familiale de la Faculté de médecine de Sherbrooke en 1981, la 

Dre Louise Frenette a exercé la médecine familiale, surtout en cabinet, jusqu’en décembre 

2018. Depuis 2019, elle œuvre à titre de médecin conseil au service de maladies infectieuses 

de la Direction de santé publique de l’Estrie. 

Son intérêt pour la formation continue persiste malgré ses nombreuses années de pratique. 

La Dre Frenette a organisé, que ce soit comme présidente ou membre de comités 

scientifiques, plusieurs congrès de la FMOQ, de la Faculté de médecine de Sherbrooke et 

régionalement, pour l’AMOE.  

 

Accès au congrès 

Nombre de participants limité 
 

Centre Mont-Royal 
2200, rue Mansfield, Montréal (Québec)  H3A 3R8 

La période d’inscription se termine le 18 novembre 2022. 
 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Directrice scientifique 

Dre Louise Frenette 
Omnipraticienne 
Direction de santé publique de l'Estrie 
Sherbrooke 
 
Comité scientifique 
 

Dr Christian Lavallée 
Microbiologiste médical et infectiologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 

Dre Marie-Pierre Laflamme 
Omnipraticienne 
Clinique médicale 3000 inc. 
Montréal 


