
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 : 



Santé voyage

L ES VOYAGES forment la jeunesse ! Mais voilà que ce dicton est mis en pratique par
les jeunes de corps et de cœur. Vos patients ou ceux du service de consultation

sans rendez-vous vous consultent de plus en plus pour des conseils en lien avec les
voyages. Le voyageur doit quitter sous peu et il n’a pas le temps d’aller consulter en
clinique de santé voyage. Au retour, il présente de la fièvre ou de la diarrhée. Quelles
informations pouvez-vous lui donner ? Quels vaccins pouvez-vous lui proposer ?
Quels médicaments et quels examens paracliniques devez-vous lui prescrire ? Devez-
vous le diriger vers l’urgence ?

Autant de questions et de situations qui nécessitent certaines connaissances de base.
Voilà le but de ce congrès : vous outiller pour répondre aux questions et faire face
aux situations médicales fréquentes dans votre cabinet. Attachez vos ceintures et
bon voyage à tous !

Dre Dominique Biron 
Directrice 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

Réalisation

1



2

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
27 septembre 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 Hôtel Delta Québec
690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8

O Le bureau d’accueil sera situé au foyer de la salle de bal, niveau I.

O Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 10 octobre 2013, à partir de 7 h, 
et le vendredi 11 octobre 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.

Déjeuner (repas du midi)

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

Hébergement Occ. simple Occ. double

O Hôtel Delta Québec ..................................................... 189 $ ...................... 189 $
690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8
Téléphone : 418 647-1717 ou 1 888 884-7777
Télécopieur : 418 647-2146

Date limite pour réserver : le 9 septembre 2013

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

O Espaces de stationnement près de l’Hôtel Delta Québec :
• Centre des congrès de Québec
900, boul. René-Lévesque Est

• Hôtel Québec Hilton
1100, boul. René-Lévesque Est

• Observatoire de la Capitale (Complexe G)
Édifice Marie-Guyart
1037, de la Chevrotière



L’inscription au congrès donne l’accès gratuit
aux conférences en ligne en lien avec ce congrès.

Le jeudi 10 octobre 2013

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron

8 h 20 Mot de bienvenue Dre Dominique Biron

8 h 30 Avant de partir Dr André Paradis

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Votre meilleur guide de voyage Dre Suzanne Gagnon

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Une grande respiration avant de vacciner Dr André Paradis

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les thrombophlébites en voyage Dre Christine Demers

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 recommandations du suivi 
des immigrants et des réfugiés Dr Denis Bédard

2 – 6 Les malades chroniques en voyage Dr Claude Garceau

3 – 7 Les maladies transmissibles par les moustiques Dre Dominique Tessier

4 – 8 Les hépatites virales Dre Lucie Deshaies

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 11 octobre 2013

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron

8 h 20 Mot de bienvenue Dre Dominique Biron

8 h 30 La fièvre au retour de voyage Dr Serge Dumas

9 h 5 Période de questions

9 h 15 La diarrhée au retour de voyage Dr Pierre Paré

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 La malaria Dr Vilayvong Loungnarath

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Y a-t-il un médecin dans l’avion ? Dr Vincent Poirier

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron

13 h Les maladies de l’altitude Dr Michel Frigon

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Les éruptions cutanées au retour de voyage Dre Linda Rochette

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Le jeune voyageur Dre Ngoc Yen Giang Bui 

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Pot-pourri en santé voyage  Dre Ngoc Yen Giang Bui 
et Dr Denis Bédard 

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès
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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.

© © © © ©



Description des sujets des séances plénières
du jeudi 10 octobre 2013 avant-midi

O Avant de partir Dr André Paradis

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• effectuer une évaluation individualisée des risques en fonction 
de l’état de santé du voyageur et de son itinéraire ;

• informer le voyageur sur les risques potentiels 
(infectieux et non infectieux) ;

• utiliser les références médicales disponibles 
pour bien informer le voyageur. 

O Votre meilleur guide de voyage Dre Suzanne Gagnon

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• utiliser le Guide d’intervention santé voyage de l’INSPQ ;

• décrire le fonctionnement du groupe de rédaction 
du Guide d’intervention santé voyage et les sources 
d’informations utilisées ;

• interpréter les recommandations du Guide d’intervention 
santé voyage ;

• utiliser la version électronique et les mises à jour.

O Une grande respiration avant de vacciner Dr André Paradis

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• présenter au voyageur les vaccins recommandés 
selon la destination ;

• discuter des indications du vaccin contre la fièvre jaune ;

• préciser les situations nécessitant le vaccin contre la diarrhée 
à Escherichia coli entérotoxinogène (ETEC) et le choléra. 

O Les thrombophlébites en voyage Dre Christine Demers

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• appliquer les recommandations de prévention 
des thrombophlébites en voyage ;

• repérer le voyageur nécessitant une prophylaxie 
avant le voyage ;

• reconnaître les indications cliniques justifiant la prescription 
d’un bilan de thrombophilie ;

• prescrire le traitement prophylactique pertinent.
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Description des sujets des séances plénières
du vendredi 11 octobre 2013 avant-midi

O La fièvre au retour de voyage Dr Serge Dumas

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• élaborer un diagnostic différentiel de fièvre chez le voyageur ;

• déceler les signaux d’alarme d’une infection grave 
ou transmissible ;

• prescrire l’évaluation et le traitement appropriés ;

• diriger le patient en spécialité, au besoin.

O La diarrhée au retour de voyage Dr Pierre Paré

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les différentes causes de diarrhée au retour 
de voyage ;

• juger des parasites pathogènes et des parasites 
non pathogènes ;

• sélectionner l’évaluation et le traitement appropriés ; 

• établir la nécessité d’une opinion spécialisée. 

O La malaria Dr Vilayvong Loungnarath

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• discuter de prévention de la malaria avec un voyageur ;

• prescrire la prophylaxie appropriée ;

• reconnaître les symptômes de la malaria et sa dangerosité ;

• préciser les problèmes nécessitant une orientation 
en spécialité.

O Y a-t-il un médecin dans l’avion ? Dr Vincent Poirier

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les problèmes médicaux courants pouvant 
survenir en vol ;

• discuter de l’équipement médical disponible à bord de l’avion ;

• évaluer la gravité de la situation et planifier le traitement ;

• établir le degré de responsabilité dans la décision médicale.
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Description des sujets des séances plénières
du vendredi 11 octobre 2013 après-midi

O Les maladies de l’altitude Dr Michel Frigon

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• décrire les mécanismes du mal aigu des montagnes, 
de l’œdème cérébral et de l’œdème pulmonaire 
de haute altitude ;

• déterminer l’indication et la durée d’une prophylaxie ;

• recommander les comportements appropriés pour chacune 
des maladies liées à l’hypoxie ;

• instaurer rapidement le traitement nécessaire.

O Les éruptions cutanées au retour de voyage Dre Linda Rochette

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• prévenir les éruptions attribuables à la photosensibilité, 
aux morsures, aux piqûres et aux activités aquatiques ;

• élaborer un diagnostic différentiel des éruptions cutanées ;

• prescrire le traitement approprié ;

• orienter en spécialité, au besoin.

O Le jeune voyageur Dre Ngoc Yen Giang Bui

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• informer les parents des risques liés aux voyages à l’étranger ;

• conseiller les parents sur la vaccination et résumer 
les modalités de prévention de la malaria chez les enfants ;

• reconnaître, comme des voyageurs à risque élevé, les enfants 
des immigrants ou des Néo-Québécois retournant visiter 
leur pays d’origine.

O Pot-pourri clinique en santé voyage Dre Ngoc Yen Giang Bui
et Dr Denis Bédard

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• conseiller les voyageurs de dernière minute vus au service 
de consultation sans rendez-vous ;

• discuter des mesures préventives recommandées 
pour les différents types de croisières ;

• reconnaître les situations plus complexes en santé voyage 
pour lesquelles une orientation en clinique spécialisée 
est requise.
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Description des sujets des séances facultatives
du jeudi 10 octobre 2013 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 recommandations du suivi 
des immigrants et des réfugiés Dr Denis Bédard 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• préciser les principaux problèmes biopsychosociaux 
des nouveaux arrivants ;

• procéder à un bilan de santé selon un protocole établi ;

• utiliser les informations d’un des centres de référence 
au besoin ;

• orienter le patient en spécialité, au besoin.

2 – 6 Les malades chroniques en voyage Dr Claude Garceau

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• évaluer et conseiller le patient immunodéprimé avant 
un voyage ;

• planifier l’ajustement de l’insulinothérapie chez un patient 
diabétique en décalage horaire ;

• décrire les contre-indications de voyage 
pour un patient cardiaque ;

• discuter des recommandations pour un patient atteint 
de bronchopneumopathie chronique obstructive grave 
ou nécessitant une oxygénothérapie.



3 – 7 Les maladies transmissibles 
par les moustiques Dre Dominique Tessier

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• reconnaître les infections causées par différents vecteurs 
(moustiques, tiques, etc.) auxquelles sont exposés 
les voyageurs ;

• recommander les mesures préventives pertinentes 
pour chaque infection transmissible par les moustiques 
(vaccins, chimioprophylaxie, etc.) ;

• résumer les recommandations les plus récentes 
sur les insectifuges.

4 – 8 Les hépatites virales Dre Lucie Deshaies

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• reconnaître les signes cliniques d’une hépatite virale ;

• discuter des épreuves biochimiques et sérologiques 
permettant de poser le diagnostic et d’assurer le suivi 
des hépatites virales ; 

• conseiller le patient et son entourage sur les risques 
de transmission ; 

• expliquer aux patients les divers traitements existants ; 

• orienter en spécialité, au besoin. 
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Dr Denis Bédard 
Omnipraticien
GMF 4 Bourgeois 
Québec

Dre Dominique Biron
Omnipraticienne
Clinique pédiatrique Sainte-Foy
Québec

Dre Ngoc Yen Giang Bui
Omnipraticienne
Direction de la santé publique 
de la Montérégie
Longueuil

Dre Christine Demers
Interniste et hématologue
CHA – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
et Hôpital Saint-Sacrement
Québec

Dre Lucie Deshaies
Omnipraticienne
CSSS de la Vieille-Capitale
Québec

Dr Serge Dumas 
Omnipraticien
Clinique Médecine de famille
Québec

Dr Michel Frigon
Omnipraticien
Direction de la santé publique 
de la Capitale-Nationale
Québec

Dre Suzanne Gagnon
Omnipraticienne
Direction de la santé publique 
de la Capitale-Nationale
Québec

Conférenciers, membres du comité scientifique 
et présidents de séance
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Dr Claude Garceau
Interniste
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec
Québec

Dr Vilayvong Loungnarath
Spécialiste en microbiologie médicale 
et infectiologie
CHA – Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dr André Paradis
Omnipraticien
La Cité Médicale
Québec

Dr Pierre Paré 
Gastro-entérologue et interniste
CHA – Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec

Dr Vincent Poirier 
Spécialiste en médecine d’urgence
Hôpital général de Montréal 
Montréal

Dre Linda Rochette 
Dermatologue
Centre dermatologique 
du Québec Métropolitain 
Québec

Dre Dominique Tessier 
Omnipraticienne
Clinique du Quartier Latin 
Montréal

Conférenciers, membres du comité scientifique 
et présidents de séances (suite)



Congrès à venir

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

Les 8 et 9 mai 2014
L’omnipratique d’aujourd’hui à demain
Centre Mont-Royal
Montréal
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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 27 septembre 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.

Santé voyage
Le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre 2013, Hôtel Delta Québec, Québec
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 27 SEPTEMBRE 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 10 et 11.

O Vous aurez la possibilité de participer à deux séances facultatives distinctes le jeudi.

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 10 octobre 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 10 octobre 2013 
de 15 h 30 à 17 h – Durée de 90 minutes

1er choix 5 � 6 � 7 � 8 �

2e choix 5 � 6 � 7 � 8 �

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Choix des séances facultatives du jeudi



Formations en ligne 
récentes et à venir

Modules sur l’interprétation et l’application 
de l’Entente FMOQ-MSSS (en français et en anglais)

� Dr Michel Desrosiers, directeur des affaires 
professionnelles à la FMOQ et omnipraticien

� 1 heure de crédit de formation de catégorie 1
Gratuit (outil de gestion de pratique)

Formation sur l’iPad médical : 
le multi-tâches et iAnnotate

� Présentation élaborée par la FMOQ et Seggi Santé

� 1 heure de crédit de formation de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

Traiter l’anxiété sans s’énerver

� Dre Julie Turcotte, psychiatre à l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal

� Présentation lors du congrès sur la psychiatrie

� 2 heures de crédits de catégorie 1 – 100$ plus taxes

Hypoglycémiants par voie orale

� Dr Claude Garceau, Interniste à l’lnstitut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie à Québec

� Présentation lors du congrès sur la thérapeutique

� 1 heure de crédit de formation de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

Insulinothérapie

� Dre Marie-Josée Dupuis, Interniste à l’Hôtel-Dieu à Lévis

� Présentation lors du congrès sur la thérapeutique

� 1 heure de crédit de formation de catégorie 1 – 50 $ plus taxes




