
Réalisation: 
Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec

Une attestation de présence 

pour 12 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.

Seront présents avec un kiosque : 



La neurologie

L a neurologie est un domaine fascinant, tout en étant à la fois un peu mysté-

rieux pour beaucoup d’entre nous. la neuroanatomie fait appel à des connais-

sances parfois « anciennes » pour plusieurs. De plus, l’examen neurologique nous

semble souvent d’une complexité inouïe.

Dans notre pratique médicale, nous voyons quotidiennement des problèmes neu-

rologiques, que ce soit au cabinet, à l’urgence, sur les étages ou en hébergement.

Ce congrès abordera plusieurs de ces problèmes. Chaque présentation vous per-

mettra de revoir et d’approfondir plusieurs notions neuroanatomiques pertinentes,

d’améliorer votre examen neurologique et d’assurer la prise en charge diagnos-

tique et thérapeutique de plusieurs maladies du système nerveux. 

en souhaitant que votre apprentissage sera à la hauteur de vos attentes, nous es-

pérons vous rencontrer en grand nombre en septembre 2013.

Dr Marc Gagné 
Directeur scientifique

Réalisation générale

Dr Claude Guimond
Directeur de la Formation
professionnelle à la FMOQ

Dr Daniel Paquette
Directeur adjoint de la Formation
professionnelle à la FMOQ

Réalisation administrative

Mme Julie Fortin
Coordonnatrice des congrès 
à la FMOQ

Réalisation technique

M. André Nantais
Coordonnateur des Services techniques
à la FMOQ

Réviseure

Mme Martine Picard

Conception de la couverture 
et du programme

Mme Anne-Marie Boiteau
Infographiste à la FMOQ
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Renseignements généraux

Frais d’inscription – Incluant le petit déjeuner continental et le déjeuner (repas du midi)

O MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ.................................... 585 $ + taxes = 672,60 $1

Tarif quotidien ......................................................................... 364 $ + taxes = 418,51 $2

N. B. Accès prioritaire aux séances pour les participants qui s’inscriront aux deux journées.

O Médecins non membres de la FMOQ
et autres professionnels de la santé .......................................... 680 $ + taxes = 781,83 $3

O Résidents (nombre limité accepté) ........................................... 415 $ + taxes = 477,15 $4

O Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute annulation. Après le
30 août 2013, la somme retenue sera de 477,15 $ taxes in cluses. Toute demande d’an nu -
 lation devra être faite par écrit.

Accueil au congrès

O Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield, Montréal
Métro : station Peel (ligne verte)

O Le bureau d’accueil sera situé au premier étage au foyer de l’amphithéâtre Le Grand Salon.

O Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 12 septembre 2013, à partir de 7 h, 
et le vendredi 13 septembre 2013, à partir de 7 h 30.

O Nous vous y remettrons :
• un badge que vous devrez obligatoirement porter pour avoir accès 
aux séances plénières et facultatives ainsi qu’aux repas ;

• une attestation de présence ;
• deux reçus aux fins d’impôt ;
• la liste des choix des séances facultatives attribuées ;
• si vous n’avez pas opté pour le virage vert, un cahier ou une clé USB 
regroupant les textes des présentations des conférenciers (formulaire d’inscription) ;

• un questionnaire d’évaluation.

Le petit déjeuner continental et le déjeuner sont inclus dans les frais d’inscription
(repas chaud le jeudi et boîte à lunch le vendredi).

1. La somme de 672,60 $ comprend la TPS, soit 29,25 $, ainsi que la TVQ, soit 58,35 $.
2. La somme de 418,51 $ comprend la TPS, soit 18,20 $, ainsi que la TVQ, soit 36,31 $.
3. La somme de 781,83 $ comprend la TPS, soit 34,00 $, ainsi que la TVQ, soit 67,83 $.
4. La somme de 477,15 $ comprend la TPS, soit 20,75 $, ainsi que la TVQ, soit 41,40 $.
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698
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Petit déjeuner continental

O Il sera offert à partir de 7 h 30 chaque matin.

Déjeuners (repas du midi)

O Les déjeuners sont inclus dans les frais d’inscription 
(repas chaud le jeudi et boîte à lunch le vendredi).

Directions pour se rendre au stationnement du Centre Mont-Royal

Hébergement (près du Centre Mont-Royal) Occ. simple Occ. double

O Hôtel Omni Mont-Royal ............................................................ 189 $ ................. 189 $
1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal  H3A 2R6
Téléphone : 514 284-1110 ou 1800 843-6664
Télécopieur : 514 845-3025

Date limite pour réserver : le 15 août 2013

O Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez indiquer que vous êtes médecin 
et que vous participerez au congrès.

Rue Sherbrooke Ouest

Rue de Maisonneuve Ouest

Stationnement accessible par le 2055, rue Metcalfe
(prendre les ascenseurs de 1000, rue Sherbrooke/Centre Mont-Royal et monter au niveau M)
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L’inscription au congrès donne l’accès gratuit
aux conférences en ligne en lien avec ce congrès.

Le jeudi 12 septembre 2013

Président de la séance : Dr Marc Gagné

8 h 20 Mot de bienvenue Dr Marc Gagné

8 h 30 Les syndromes neurologiques des membres supérieurs Dre Nicole Khairallah

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les tremblements Dr Sylvain Chouinard

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les convulsions Dr Jean-François Clément

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les neuropathies périphériques Dre Sandrine Larue

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

13 h 30 – 15 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes

1 – 5 Les étourdissements et les vertiges Dr Michel Garner

2 – 6 L’examen neurologique Dre Érika Stumpf

3 – 7 Le délirium et l’approche adaptée 
à la personne âgée en milieu hospitalier Dr Thien Tuong Minh Vu

4 – 8 Le syndrome parkinsonien et la maladie de Parkinson Dr Edward A. Fon

15 h Pause santé

15 h 30 – 17 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes

Répétition des séances précédentes 
qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8.

17 h Clôture de la journée
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Le vendredi 13 septembre 2013

8 h 30 – 10 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes

9 – 13 Les traumatismes médullaires Dr Jihad Paul Khoueir

10 – 14 Les céphalées chez l’enfant Dr Guy D’Anjou

11 – 15 L’AIT et l’AVC Dre Céline Odier

12 – 16 L’imagerie cérébrale pour les nuls Dr Laurent Létourneau-Guillon

10 h Pause santé

10 h 30 – 12 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes

Répétition des séances précédentes 
qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 16.

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

Présidente de la séance : Dre Valérie Jodoin

13 h La lombalgie et la lombosciatalgie Dr André Roy

14 h 10 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Les céphalées chez l’adulte Dre Élizabeth Leroux

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Le traumatisme craniocérébral léger (TCCL) Dr Jean-François Giguère

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès



Description des sujets 
des séances plénières du jeudi avant-midi

O Les syndromes neurologiques des membres supérieurs Dre Nicole Khairallah

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• procéder à l’examen neurologique des membres supérieurs ;

• distinguer une atteinte centrale d’une atteinte radiculaire 
et d’une atteinte somatique irradiée ;

• discuter des indications de l’EMG et de l’imagerie médicale ;

• diagnostiquer les principaux syndromes neurologiques 
qui touchent les membres supérieurs.

O Les tremblements Dr Sylvain Chouinard

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• évaluer le patient souffrant de tremblements ;

• distinguer cliniquement les différents types de tremblement ;

• reconnaître le tremblement essentiel ;

• offrir un traitement, au besoin ;

• orienter son patient en temps opportun vers un spécialiste.

O Les convulsions Dr Jean-François Clément

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• formuler un diagnostic différentiel en fonction 
de l’examen clinique du patient ;

• instaurer un traitement pharmacologique en phase aiguë ;

• prescrire les examens paracliniques appropriés ;

• discuter des conséquences des troubles convulsifs 
sur la conduite automobile ;

• assurer le suivi du patient épileptique en cabinet.

O Les neuropathies périphériques Dre Sandrine Larue

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les signes évocateurs des neuropathies 
périphériques les plus fréquentes ;

• procéder à un examen neurologique efficace et ciblé ;

• formuler un diagnostic différentiel ;

• prescrire les examens diagnostiques pertinents ;

• entreprendre un traitement, au besoin.
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Description des sujets 
des séances plénières du vendredi après-midi

O La lombalgie et la lombosciatalgie Dr André Roy

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• effectuer l’examen clinique ciblé du patient présentant 
une douleur lombaire ;

• formuler un diagnostic différentiel approprié ;

• préciser les situations nécessitant une évaluation 
par imagerie ;

• prescrire les examens radiologiques appropriés ;

• discuter du rôle de l’EMG dans l’évaluation 
de la douleur radiculaire ;

• prescrire un traitement pharmacologique efficace ;

• évaluer le rôle de la physiothérapie dans le traitement 
de la douleur lombaire ;

• reconnaître les patients qui pourront bénéficier 
d’une infiltration épidurale ou d’un bloc facettaire 
et ceux nécessitant une approche chirurgicale.

O Les céphalées chez l’adulte Dre Élizabeth Leroux

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• effectuer une anamnèse ainsi qu’un examen clinique 
chez un patient présentant une céphalée ;

• reconnaître les indices cliniques d’une affection grave 
nécessitant un traitement immédiat ;

• préciser les indications d’imagerie cérébrale ;

• utiliser les différentes options thérapeutiques disponibles 
en cas de migraine ou de céphalée de tension ;

• diriger le patient en spécialité en temps opportun.

O Le traumatisme craniocérébral léger (TCCL) Dr Jean-François Giguère

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• diagnostiquer le traumatisme craniocérébral léger ;

• discuter des indications d’imagerie cérébrale ;

• expliquer les séquelles possibles, à court et à long terme ;

• assurer la prise en charge du traumatisme craniocérébral 
léger et orienter le patient en clinique spécialisée, au besoin.
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Description des sujets 
des séances facultatives du jeudi après-midi

Important : 
Les séances du jeudi après-midi dureront 90 minutes et seront répétées une fois. Vous pou-
vez donc opter pour deux séances différentes. Étant donné que nous devons limiter le nombre de
par tici pants à chaque séance, il est très important que vous nous indiquiez un premier et un se-
cond choix sur le formulaire d’inscription. L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de ré-
ception des inscriptions. L’inscription en ligne confirme votre choix immédiatement.

No de la séance

1 – 5 Les étourdissements et les vertiges Dr Michel Garner 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• procéder à l’anamnèse du patient qui se plaint de vertige ;

• effectuer un examen neurologique ciblé et efficace ;

• élaborer un diagnostic différentiel ;

• sélectionner et prescrire les examens diagnostiques ;

• diagnostiquer les conditions cliniques qui méritent 
une prise en charge urgente ;

• amorcer, au besoin, un traitement et en assurer le suivi.

2 – 6 L’examen neurologique Dre Érika Stumpf

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• examiner de façon structurée le patient atteint 
d’un syndrome neurologique central ou périphérique ;

• effectuer les manœuvres diagnostiques ciblées ;

• trouver, à la suite de cet examen, la région anatomique 
atteinte afin de poser le diagnostic.
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3 – 7 Le délirium et l’approche adaptée 
à la personne âgée en milieu hospitalier Dr Thien Tuong Minh Vu

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• discuter des facteurs de risque de délirium ;

• diagnostiquer le délirium et le distinguer de la démence ;

• assurer une prise en charge systématique du patient 
en délirium ;

• appliquer une approche systématique à la prévention 
du délirium ;

• évaluer le pronostic de rétablissement et assurer le suivi.

4 – 8 Le syndrome parkinsonien 
et la maladie de Parkinson Dr Edward A. Fon

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• reconnaître les signes d’un syndrome parkinsonien ;

• formuler un diagnostic différentiel chez le patient 
souffrant de syndrome parkinsonien ; 

• prescrire les examens diagnostiques afin de préciser
le diagnostic ; 

• diagnostiquer la maladie de Parkinson ; 

• sélectionner parmi les traitements existants ; 

• discuter du pronostic avec le patient et sa famille.

9



10

Description des sujets 
des séances facultatives du vendredi avant-midi

Important : 
Les séances du vendredi avant-midi dureront 90 minutes et seront répétées une fois. Vous pou-
vez donc opter pour deux séances différentes. Étant donné que nous devons limiter le nombre de
par tici pants à chaque séance, il est très important que vous nous indiquiez un premier et un se-
cond choix sur le formulaire d’inscription. L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de ré-
ception des inscriptions. L’inscription en ligne confirme votre choix immédiatement.

No de la séance

9 – 13 Les traumatismes médullaires Dr Jihad Paul Khoueir 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• évaluer un patient atteint d’un traumatisme médullaire 
à la recherche de fracture ou de dislocation 
de la colonne vertébrale ;

• appliquer le protocole d’évaluation afin d’établir 
si la stabilisation de la colonne cervicale est nécessaire ;

• reconnaître les syndromes de la corne antérieure, 
postérieure, centrale, conus médullaire, queue de cheval 
et de Brown-Sequard ;

• diagnostiquer le choc spinal et neurogénique ;

• assurer la prise en charge du patient atteint 
d’un traumatisme médullaire afin d’éviter 
les atteintes secondaires ;

• discuter de la place des glucocorticoïdes dans le traitement.

10 – 14 Les céphalées chez l’enfant Dr Guy D’Anjou

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• établir un diagnostic différentiel chez un enfant 
ayant des céphalées ;

• reconnaître les signaux d’alarme à ne pas manquer 
lors de l’évaluation clinique ;

• prescrire, le cas échéant, une évaluation paraclinique ;

• diagnostiquer et traiter la céphalée de tension ;

• poser le diagnotic de migraine chez un enfant et le traiter.



11 – 15 L’AIT et l’AVC Dre Céline Odier

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• reconnaître les différents modes de présentation de l’AIT 
et de l’AVC selon le foyer anatomique de la lésion ;

• prescrire les différents examens paracliniques en fonction 
de leurs indications ;

• amorcer le traitement en cas d’AVC aigu ;

• prescrire l’antiplaquettaire indiqué pour prévenir 
les récidives ;

• diriger immédiatement à l’urgence certains cas 
le nécessitant.

12 – 16 L’imagerie cérébrale pour les nuls Dr Laurent Létourneau-Guillon

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• prescrire judicieusement les différents examens 
d’imagerie cérébrale ;

• reconnaître les avantages et les limitations 
de ces examens ;

• s’approprier un algorithme d’interprétation 
de la tomodensitométrie cérébrale et de la résonance 
magnétique cérébrale.
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Avis important

Certains tableaux, graphiques et photographies
pour lesquels nous n’avons pas obtenu les droits
de reproduction ne se trouveront pas dans le
cahier du participant. Lorsque possible, nous
ajouterons l’hyperlien vous per met tant de voir ou
de télécharger ces éléments qui seront projetés
par le présentateur.

La clé USB et le lien de téléchargement permettent
au participant de cliquer sur la diapo sitive ou sur
l’hyperlien et d’accéder rapidement à la référence
manquante, si celle-ci est disponible en ligne.

© © © © ©
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Dr Sylvain Chouinard 
Neurologue
Hôpital Notre-Dame du CHUM 
Montréal

Dr Jean-François Clément
Neurologue
Clinique Neuro Rive-Sud
Greenfield Park

Dr Guy D’Anjou
Pédiatre et neurologue
Hôpital Sainte-Justine
Montréal

Dr Edward A. Fon 
Neurologue
Hôpital neurologique de Montréal
Montréal

Dr Gilbert Gagné
Omnipraticien
Clinique Médicale de Mirabel
Mirabel

Dr Marc Gagné
Omnipraticien
Hôpital Jean-Talon
Montréal

Dr Michel Garner
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dr Jean-François Giguère
Spécialiste en neurochirurgie
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dre Valérie Jodoin
Omnipraticienne
Hôpital Jean-Talon
Montréal

Dre Nicole Khairallah 
Neurologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr Jihad Paul Khoueir
Spécialiste en neurochirurgie
Clinique Le Corbusier
Laval

Dre Élizabeth Leroux 
Omnipraticien
Hôpital Notre-Dame du CHUM 
Montréal

Dre Sandrine Larue
Neurologue
Clinique Neuro Rive-Sud
Greenfield Park

Dr Laurent Létourneau-Guillon
Spécialiste en radiologie diagnostique
Hôpital Notre-Dame du CHUM 
Montréal

Dre Céline Odier
Neurologue
Hôpital Notre-Dame du CHUM 
Montréal

Dr André Roy
Physiatre
Hôpital Notre-Dame du CHUM 
Montréal

Dre Érika Stumpf
Neurologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr Thien Tuong Minh Vu 
Gériatre et interniste
Hôpital Saint-Luc du CHUM 
Montréal

Conférenciers, membres du comité scientifique 
et présidents de séances



Congrès à venir

Les 10 et 11 octobre 2013
Santé voyage
Hôtel Delta Québec
Québec

Les 7 et 8 novembre 2013
La santé des hommes
Hôtel Delta Québec
Québec

Les 5 et 6 décembre 2013
L’hématologie et l’oncologie
Centre Mont-Royal
Montréal

Les 13 et 14 février 2014
La santé des femmes
Hôtel Delta Québec
Québec

Les 20 et 21 mars 2014
La nutrition
Centre Mont-Royal
Montréal

Les 10 et 11 avril 2014
L’infectiologie
Hôtel Delta Québec
Québec
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Virage vert
(téléchargement)

Cahier papier �
ou clé USB �

Cahier papier 
et clé USB

Médecin  � Résident  � Autre  � (précisez : ............................................................)
Nom : ............................................................... Prénom : .............................................................
Numéro du permis d’exercice (CMQ) : .........................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Ville : ......................................................... Code postal : .............................................................
Téléphone : (cabinet) ................................................ (domicile) ................................................
Adresse électronique : ..................................................................................................................

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

Le reçu aux fins de l’impôt doit être établi au nom de : ......................................................................
...........................................................................................................................................................

MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ

Pour deux jours 692,60 $ � 672,60 $ � 652,60 $ �

Pour une journée (jeudi � vendredi �) 438,51 $ � 418,51 $ � 398,51 $ �

Médecins non membres de la FMOQ 
et autres professionnels de la santé

Pour deux jours 801,83 $ � 781,83 $ � 761,83 $ �

Résidents

Pour deux jours 497,15 $ � 477,15 $ � 457,15 $ �

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la FMOQ et le retourner à l’adresse suivante :

Congrès – Direction de la Formation professionnelle
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

2, Place Alexis Nihon, 20e étage, 2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest
Westmount (Québec)  H3Z 3C1

N. B. : Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute annulation.
Après le 30 août 2013, la somme retenue sera de 477,15 $ taxes in cluses.
Toute demande d’an nu  lation devra être faite par écrit.

Important : veuillez indiquer vos choix de séances facultatives sur le formulaire de la page 16.

La neurologie
Le jeudi 12 et le vendredi 13 septembre 2013, Centre Mont-Royal, Montréal
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 30 AOÛT 2013

Le virage vert permet d’économiser 20 $ (17,39 $ + taxes) (un hyperlien de téléchargement 
du cahier du congressiste est acheminé par courriel 48 heures avant le congrès)

Frais d’inscription incluant les taxes (voir page 2)

Inscription 
et paiement en ligne 
au www.fmoq.org
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O Voir le résumé des activités aux pages 8 à 11.

O Vous aurez la possibilité de participer à deux séances facultatives distinctes chaque jour.

O Étant donné que nous devons limiter le nombre de participants à chaque séance, il est très important
que vous nous indiquiez un premier et un second choix sur le formulaire d’inscription.

O L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de réception des formulaires. L’inscrip tion
en ligne confirme votre choix immédiatement.

Le jeudi 12 septembre 2013 de 13 h 30 à 15 h – Durée de 90 minutes

1er choix 1 � 2 � 3 � 4 �

2e choix 1 � 2 � 3 � 4 �

Le jeudi 12 septembre 2013 de 15 h 30 à 17 h – Durée de 90 minutes

1er choix 5 � 6 � 7 � 8 �

2e choix 5 � 6 � 7 � 8 �

Le vendredi 13 septembre 2013 de 8 h 30 à 10 h – Durée de 90 minutes

1er choix 9 � 10 � 11 � 12 �

2e choix 9 � 10 � 11 � 12 �

Le vendredi 13 septembre 2013 de 10 h 30 à 12 h – Durée de 90 minutes

1er choix 13 � 14 � 15 � 16 �

2e choix 13 � 14 � 15 � 16 �

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise Reprise

Reprise Reprise

Reprise

Reprise

Choix des séances facultatives
du jeudi et du vendredi



Conférences en ligne
les plus récentes

La douleur et la toxicomanie

� Dr William J. Barakett, médecin de famille 
à la Clinique médicale de Knowlton, à Lac-Brome

� 1 heure de crédits de formation de catégorie 1

Les nouveaux analgésiques

� M. Robert Thiffault, pharmacien au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS), à Sherbrooke

� 1 heure de crédits de formation de catégorie 1

Le soulagement de la fibromyalgie

� Dr Jean-Luc Tremblay, interniste – rhumatologue 
à la Clinique de rhumatologie et de physiatrie 
du Centre-du-Québec, à Trois-Rivières

� 1 heure de crédits de formation de catégorie 1

Apprendre à vivre avec la douleur

� Dr Frédérick Dionne, psychologue au CHUQ – CHUL, 
à Québec

� 1 heure de crédits de formation de catégorie 1

Le diagnostic et le soulagement 
du syndrome douloureux régional complexe (CRPS)

� Dr Denis Larochelle, anesthésiste 
au CHA – Hôtel-Dieu de Lévis, à Lévis

� 1 heure de crédits de formation de catégorie 1

Le soulagement du prurit, 
du hoquet, des nausées et des vomissements

� Dr Benoît Dubuc, médecin de famille 
au CHUQ – CHUL, à Québec

� 1 heure de crédits de formation de catégorie 1




