
Une attestation de présence 

pour 6 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.

Cette activité de formation continue a été accréditée 

par l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ)

qui accordera 6 UFC aux pharmaciens

qui y auront assisté.

Congrès à venir

Les 14 et 15 octobre 2010
La médecine hospitalière
Centre Mont-Royal
Montréal

Les 11 et 12 novembre 2010
La psychiatrie
Hôtel Delta Québec
Québec

Les 2 et 3 décembre 2010
L’omnipratique d’aujourd’hui à demain
Hôtel Delta Centre-Ville
Montréal

Du 17 au 21 janvier 2011
La FMOQ sous d’autres cieux
Buenos Aires, Argentine

Les 10 et 11 février 2011
L’appareil locomoteur
Hôtel Delta Québec
Québec

Les 10 et 11 mars 2011
Hématologie – Oncologie
Hôtel Sheraton Laval
Laval

Les 14 et 15 avril 2011
La pédiatrie
Hôtel Delta Québec
Québec



Impressionnée 
par la qualité 

des formateurs, le matériel
écrit et l’interaction 

avec d’autres professionnels. 

J’ai beaucoup apprécié 
cette formule d’échanges. 

Elle permet de profiter 
de l’expérience 

« terrain » des autres. 

Cet atelier a clarifié et a répondu à toutes mes questions concernantl’utilisation avantageuse des AINS.

Algorithmes des AINSsuper intéressants et serontutiles dans ma pratique.Vraiment super 
intéressant ! Outils faciles 
à utiliser et pertinents.

Conférencière dynamique
qui vulgarise très bien l’info. 

Très intéressant ! Très bonne synthèse et théorie applicable

Très utile 

pour ma pratique 

au sans rendez-vous 

et à l’urgence. 

Le travail en atelier 

est très bien adapté 

pour ce type de sujet, 

permet de bien interagir.

Commentaires des participants
lors des ateliers du printemps
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L’usage optimal 
des IPP et des AINS
E N 2010, LA PRATIQUE QUOTIDIENNE de l’omnipraticien est lourde. En effet, c’est souvent lui qui doit

coordonner la liste, parfois longue, des médicaments du patient, qu’il les ait prescrits ou non.

Quant au pharmacien, il doit souvent répondre aux questions des patients qui cherchent à obte-
nir un deuxième avis professionnel ou qui veulent simplement se rafraîchir la mémoire sur les in-
dications, la fréquence de prise et les modalités spécifiques de tel ou tel médicament.

Le Conseil du médicament a défini l’usage optimal comme l’usage qui maximise les bienfaits et
réduit au minimum les risques pour la santé de la population en tenant compte des diverses op-
tions possibles, des coûts, des ressources disponibles ainsi que des valeurs des patients et de la
société. La vision de nos organisations respectives ne s’inscrit donc pas dans une démarche de
gestion des coûts croissants du régime public d’assurance médicaments, mais bien dans le souci
de toujours améliorer les soins prodigués à nos patients.

Au cours de ces journées de formation, vous aurez la chance de participer à deux ateliers de for-
mation créés par des omnipraticiens de la FMOQ, des pharmaciens et des médecins spécialistes,
en collaboration avec le Conseil du médicament. Ces ateliers vous permettront de revoir les don-
nées probantes en la matière et, ainsi, d’être plus à l’aise dans votre démarche diagnostique et
thérapeutique. La participation du Conseil du médicament, par l’entremise des sommes décou-
lant des ententes de partenariat relatives à l’usage optimal, permet de vous offrir cette journée
à un tarif inférieur, tout en y incluant le petit déjeuner continental, le repas du midi et les bois-
sons lors des pauses.

Bonne formation conjointe !

La direction de la Formation professionnelle 
de la FMOQ et le Conseil du médicament

Réalisation générale

Dr Pierre Raîche
Directeur de la Formation
professionnelle à la FMOQ

Dr Claude Guimond
Directeur adjoint de la Formation
professionnelle à la FMOQ

Réalisation administrative

Mme Chantal Grenier
Coordonnatrice des congrès
de formation à la FMOQ

Soutien administratif

Mme Julie Corbeil
Mme Julie Fortin

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

Réalisation
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Renseignements généraux

Frais d’inscription – 
Incluant le petit déjeuner continental, le repas du midi et les boissons lors des pauses

O Médecins membres de la FMOQ,
pharmaciens et infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de première ligne........................... 100 $ + taxes = 112,88 $1

O Une somme de 56,44 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute annulation 
ou toute modification de date. Toute demande d’annulation devra être faite par écrit.

Accueil au congrès (bureau d’accueil à partir de 7 h)

O Montréal : Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal  H2Z 1M2
Métro : station Place-d’Armes (ligne orange)

Hébergement : InterContinental Montréal
360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal  H2Y 3X4
Téléphone : 514 847-8525 ou 1 800 361-3600

O Québec : Centre des congrès de Québec
1000, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5T8

Hébergement : Hôtel Delta Québec
690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8
Téléphone : 418 647-1717 ou 1 888 884-7777

O Nous vous remettrons sur place le matériel nécessaire au bon déroulement des ateliers.

Messages téléphoniques

O Les messages urgents reçus entre 8 h et 17 h seront communiqués comme suit :
votre nom sera affiché sur le moniteur du bureau d’accueil de la FMOQ. Vous n’aurez 
qu’à vous y présenter et nous vous transmettrons vos messages avec plaisir.

1. La somme de 112,88 $ comprend la TPS, soit 5,00 $, ainsi que la TVQ, soit 7,88 $.
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698



Horaire

8 h 30 Ateliers en petits groupes (25 participants)
Durée de 3 heures

10 h Pause

10 h 30 Reprise des ateliers

12 h Déjeuner sur place

13 h 30 Ateliers en petits groupes (25 participants)
Durée de 3 heures

15 h Pause

15 h 30 Reprise des ateliers

17 h Clôture de la journée
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Montréal : Palais des congrès de Montréal
Le vendredi 1er octobre 2010

Québec : Centre des congrès de Québec
Le vendredi 29 octobre 2010

Déroulement des journées de formation

Pendant la matinée, la moitié des participants assistera à l’atelier sur l’usage optimal des
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), pendant que l’autre moitié participera à l’atelier
sur l’usage optimal des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). En après-midi, les groupes
seront inversés.



Objectifs des ateliers

O L’usage optimal
des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Objectif général

Au terme de l’atelier, les participants pourront :

• assurer une prise en charge optimale de la dyspepsie en s’appuyant
sur des données probantes de la littérature médicale.

Objectifs spécifiques 

Au terme de l’atelier, les participants pourront :

• reconnaître, sur le plan sémantique, les symptômes d’alarme et la
conduite à tenir en cas de dyspepsie explorée et de dyspepsie non
explorée ;

• proposer aux patients des mesures non pharmacologiques pour
maîtriser les symptômes ;

• en l’absence de signaux d’alarme, entreprendre un traitement
empirique reconnu en tenant compte de l’usage optimal ;

• en cas de dyspepsie, avec ou sans prédominance de reflux gastro-
œsophagien, recommander un traitement approprié (agent et durée) ;

• préciser les situations pour lesquelles il faut évaluer et diriger le
patient en spécialité ;

• utiliser une approche clinique pratique pour traiter la dyspepsie
associée aux anti-inflammatoires et à l’AAS.

O L’usage optimal
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Au terme de l’atelier, les participants pourront :

• reconnaître les patients susceptibles de souffrir de complications
digestives, rénales et cardiaques associées aux AINS ;

• décrire le risque thrombotique associé à ces médicaments ;

• prescrire les AINS appropriés ;

• associer aux AINS un gastroprotecteur, au besoin ;

• énumérer les précautions et les contre-indications liées à l’utilisation
de ces médicaments.
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Dr Yves Beaulieu
Omnipraticien

Clinique de médecine familiale 24 Juin

Sherbrooke

Dre Mélanie Bélanger
Gastro-entérologue – Interniste

Hôpital Charles LeMoyne

Greenfield Park

Dre Dominique Biron
Omnipraticienne

Clinique pédiatrique Sainte-Foy

Québec

Dr Gilles Boire
Rhumatologue – Interniste 

CHUS – Hôpital Fleurimont

Sherbrooke

Dr Denis Boucher
Omnipraticien

Centre médical Saint-Jean

Saint-Jean-Chrysostome

Dr Raymond Bourdages
Gastro-entérologue

CHA – Hôtel-Dieu de Lévis

Lévis

Dr Marc Bradette
Gastro-entérologue – Interniste

CHUQ – Pavillon Hôtel-Dieu de Québec

Québec

Dr Gilbert Doummar
Gastro-entérologue – Interniste

Hôpital Pierre-Boucher

Longueuil

Dr Artur José De Brum Fernandes
Rhumatologue

CHUS – Hôpital Fleurimont

Sherbrooke

Dre Louise Frenette
Omnipraticienne

Clinique médicale Plateau Marquette

Sherbrooke

Dr Pierre Hallé
Gastro-entérologue

CHA – Hôpital du Saint-Sacrement

Québec

Dr Pierre Julien
Omnipraticien

Centre médical 25e Avenue

Saint-Eustache
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Personnes-ressources



Dre Hélène Laporte
Omnipraticienne

Clinique médicale Lanaudière

Saint-Charles-Borromée

Dre Clode Lessard
Rhumatologue

Clinique Rhumatologie/Physiatrie Centre du Québec

Trois-Rivières

Dre Lucie Marchand
Omnipraticienne

Clinique médicale Memphré

Magog

Dr Daniel Paquette
Omnipraticien

Centre de Santé

Drummondville

Dr Pierre Paré
Gastro-entérologue – Interniste

CHA – Hôpital du Saint-Sacrement

Québec

Dr René Pineau
Omnipraticien

Institut universitaire en santé mentale de Québec 

Québec

Dr Jean-Pierre Raynauld
Rhumatologue – Interniste

Institut de rhumatologie de Montréal

Montréal

Dr Marc Tourigny
Gastro-entérologue

Centre hospitalier Anna-Laberge

Châteauguay

Dre Angèle Turcotte
Rhumatologue – Interniste

Centre de l’ostéoporose et de rhumatologie de Québec

Québec

Dr Michel Turgeon
Omnipraticien

Centre médical Sainte-Foy

Québec
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Personnes-ressources (suite)



Médecins membres de la FMOQ, pharmaciens 
et infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne

Frais d’inscription (incluant le petit déjeuner,
le repas du midi et les boissons lors des pauses) ............................ 100 $ + taxes = 112,88 $

Membres de la FMOQ : inscription et paiement en ligne offerts !

Pharmaciens et infirmières praticiennes spécialisées en première ligne : 
inscription et paiement en ligne seulement !

www.fmoq.org

L’usage optimal 
des IPP et des AINS
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Formulaire d’inscription médecins omnipraticiens

Nom : ............................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Ville : ......................................................... Code postal : .............................................................
Téléphone : (travail)...................................... (domicile) .............................................................
Numéro du permis d’exercice (CMQ) : .........................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................

J’autorise la diffusion de mon nom comme participant à cette activité : Oui ■■ Non ■■

Les reçus aux fins de l’impôt doivent être établis au nom de : ...........................................................

..........................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire à la journée de formation : ■■ Du 1er octobre 2010, à Montréal
■■ Du 29 octobre 2010, à Québec

Mme Chantal Grenier, Direction de la Formation professionnelle
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 1000, Montréal (Québec)  H3G 1R8

Aucune inscription par téléphone ou par télécopieur

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à
Mme Chantal Grenier au 514 878-1911 ou au 1 800 361-8499

N. B. : Une somme de 56,44 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute annulation 
ou toute modification de date. Toute demande d’annulation devra être faite par écrit.
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