
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 : 



L’hémato-oncologie 
à la croisée des chemins 

L ES DERNIÈRES ANNÉES ont été fertiles dans le domaine de l’hémato-oncologie. En ce qui a
trait au dépistage, de nouvelles recommandations et, par le fait même, de nouvelles

controverses ont vu le jour ! Sur le plan thérapeutique, plusieurs approches se sont mon-
trées très prometteuses, dont les thérapies ciblées qui se sont graduellement imposées
dans le traitement de plusieurs cancers et ont même supplanté, dans certains cas, la chi-
miothérapie plus traditionnelle. 

L’organisation des soins oncologiques au Québec a également subi une petite révolution !
Reposant de plus en plus sur l’interdisciplinarité et la concertation, elle permet entre autres
aux médecins de famille québécois de s’engager davantage auprès des personnes atteintes
de cancer. N’oublions pas qu’en raison du vieillissement de la population et de l’évolution
chronique de plusieurs cancers, les médecins de famille devront non seulement être des
acteurs de premier plan en matière de prévention et de dépistage, mais seront de plus en
plus sollicités pour assurer le suivi de ces patients.  

Prévention, dépistage, modalités diagnostiques et thérapeutiques, soins de fin de vie : tous
ces thèmes seront abordés au cours de ce congrès qui, nous le souhaitons, saura répondre
à vos attentes. On vous y attend en grand nombre !

Dre Geneviève Dechêne et Dre Dominique Dion
Directrices scientifiques

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
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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
22 novembre 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 5 décembre 2013, à partir de 7 h, 
et le vendredi 6 décembre 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 ............................................................ 159 $ ................. 159 $
1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal  H3A 2R6
Téléphone : 514 284-1110 ou 1800 843-6664
Télécopieur : 514 845-3025

Date limite pour réserver : le 4 novembre 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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Programme conjoint 
de la FMOQ et du Centre d’apprentissage des attitudes
et habilités cliniques (CAAHC) de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

Le mercredi 4 décembre en précongrès 

Expérimenter le développement professionnel continu 3D 
au Centre de simulation : l’expertise, les gestes, la rétroaction immédiate 

Neurologie et oncologie

Objectif général

Optimiser les huit minutes que vous avez avec un patient au service de consultation sans rendez-vous pour
l’évaluer et prendre une décision clinique. 

Comité organisateur et scientifique

Drs Jean Pascal Costa, Benoît Deligne, Francine Morin, Daniel Paquette, Jean-Victor Patenaude 
et Robert L. Thivierge

Attention : Nombre de participants limité à 30 – Nombre minimal de participants requis : 20
Lieu : CAAHC (Centre de simulation), Faculté de médecine, Pavillon Roger-Gaudry, 

Campus Université de Montréal, N-805 Téléphone : 514 343-6250
Plan : www.caahc.org

Une attestation de présence pour 3,25 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. Cette ac-
tivité donne droit aux mesures de ressourcement ainsi qu’aux allocations du fonds de formation.

Offre de lancement  : 287,45 $ (y compris les taxes)
Inscription : en ligne au www.fmoq.org ou par téléphone auprès de Mme Julie Fortin au 514 878-1911
Date limite d’inscription : le 22 novembre 2013

Horaire (mercredi 4 décembre 2013)

Bienvenue et introduction 13 h

Étape 1 : Préalable à toute activité en simulation, « même pour les habitués » 13 h 15

� Se contextualiser en simulation : l’approche 3D 
en développement professionnel continu

Étape 2 : Cinq stations de 30 minutes en rotation 13 h 30

� En petits groupes d’au plus 6 participants
� Chaque participant sera l’apprenant principal au moins une fois
� Tous participent en rotation aux 5 stations
� Rétroaction immédiate avec un expert

Pause 15 h 00

Reprise 15 h 15

Étape 3 : Plénière : conclusion et évaluation 16 h 15

Fin de la séance 16 h 30



Stations 1 et 2 : Un examen neurologique efficace en huit minutes

Chaque station de trente minutes comprend :
� Un patient partenaire atteint soit d’engourdissements, soit d’un tremblement
� Un expert neurologue

Objectifs spécifiques :
Au terme de cette activité, le participant sera en mesure de :
1. recueillir les données séméiologiques et cliniques significatives 

chez les patients présentant des anomalies neurologiques ;
2. effectuer un examen neurologique « ciblé » et efficace.

Station 3 : Anomalies du sein au service de consultation sans rendez-vous

� Examen avec rétroaction immédiate par un simulateur
� Un expert chirurgien oncologue

Objectifs spécifiques :
Au terme de cette activité, le participant sera en mesure de :
1. situer la qualité de sa méthode d’examen en fonction 

de normes reconnues et mesurées par un simulateur ;
2. discuter avec un expert des recommandations 

sur les principales anomalies du sein.

Station 4 : Convulsion au service de consultation sans rendez-vous : 
que faire immédiatement ?

La formation est programmée de façon réaliste pour cet environnent : 
� Simulateurs de haute fidélité
� Débriefing avec deux internistes

Objectifs spécifiques :
Au terme de cette activité, le participant sera en mesure de :
1. expérimenter, réfléchir, revoir et discuter des conduites appropriées 

pour ce problème ;
2. planifier la disponibilité des instruments requis 

pour faire face à des convulsions dans son milieu clinique.

Station 5 : Une première évaluation ophtalmologique 
d’un patient au service de consultation sans rendez-vous

� Chaque participant aura un simulateur d’ophtalmoscope
� À partir de vignettes cliniques, tous les participants 

évalueront simultanément des anomalies du fond de l’œil
� Rétroaction d’un ophtalmologiste

Objectifs spécifiques :
Au terme de cette activité, le participant sera en mesure de :
1. procéder à un examen « ciblé » du fond de l’œil au service 

de consultation sans rendez-vous ;
2. autoévaluer et améliorer ses habiletés cliniques.



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

Le jeudi 5 décembre 2013
Présidente de la séance : Dre Geneviève Dechêne

8 h 20 Mot de bienvenue Dre Geneviève Dechêne

8 h 30 Lutte contre le cancer : 
nouvelles stratégies et avancées thérapeutiques Dr Jean-Luc Dionne

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Le cancer du sein en 2013 : un nouveau paradigme Dre Julie Lemieux

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 – 11 h 15– Séances facultatives (1 choix) – Durée de 45 minutes

1 Hémostase au féminin Dre Rochelle Winikoff
Cette séance ne sera pas répétée

2 – 5 Cancers de l’utérus et de l’ovaire : mise à jour Dr Philippe Georges Sauthier

3 – 6 Traiter le tabagisme encore et encore Dre Diane Villeneuve

4 – 7 Les anémies : une question de gros bon sens Dr Jean St-Louis

11 h 20 – 12 h 5 – Séances 2, 3 et 4 répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes

Répétition des séances 2, 3 et 4 
qui deviennent les séances 5, 6 et 7. 

12 h 5 Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

Présidente de la séance : Dre Geneviève Dechêne

13 h 30 Les nouveaux anticoagulants par voie orale : 
indications et précautions Dr André Roussin

14 h 5 Période de questions

14 h 15 Le cancer du col : ce qu’il faut savoir en 1re ligne 
et nouveautés dans le dépistage Dr Philippe Georges Sauthier

14 h 50 Période de questions

15 h Pause santé

15 h 30 Lésions précancéreuses et cancéreuses 
de la peau en 1re ligne : comment s’y retrouver ? Dr Benoît Côté

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Des ganglions à l’examen clinique : 
doit-on s’en inquiéter ? Dr Bernard Lemieux

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée
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Le vendredi 6 décembre 2013
Président de la séance : Dr Dominique Trempe

8 h 20 Mot de bienvenue Dr Dominique Trempe

8 h 30 L’hématurie : du visible à l’invisible Dr François Bénard

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Cancer de la prostate : approche et nouveautés Dr Fred Saad

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 – 11 h 15 – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 45 minutes 

8 – 11 L’approche pratique de la formule sanguine Dr Christian Carrier
9 – 12 L’anticoagulation en pratique Dre Sylvie Desmarais

10 – 13 Le suivi symptomatique du patient 
atteint d’un cancer du poumon de stade avancé Dre Karine Chagnon

11 h 20 – 12 h 5 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes

Répétition des séances précédentes 
qui deviennent les séances 11, 12, et 13.

12 h 5 Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

13 h – 13 h 45 –  Séances facultatives (1 choix) – Durée de 45 minutes

14 – 18 Quand vieillir et douleur vont de pair : trucs et pièges à éviter Mme Andrée Néron
et Dre Geneviève Dechêne

15 – 19 La radioactivité au service de votre patient Dre Alma D. Sylvestre
16 – 20 Les défis psychologiques rencontrés 

chez le patient ayant été touché par un cancer Mme Marika Audet-Lapointe
17 – 21 Les nodules thyroïdiens et les cancers de la thyroïde Dre Sophie Delorme

13 h 50 – 14 h 35 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes

Répétition des séances précédentes 
qui deviennent les séances 18, 19, 20, et 21.

14 h 35 Pause santé

Président de la séance : Dr Dominique Trempe

14 h 45 Le dépistage du cancer colorectal au Québec : 
pourquoi et comment ? Dr Gilles Jobin

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Et si cette lésion ORL était maligne, 
sauriez-vous la reconnaître ? Dr Tareck Ayad

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès



Description des sujets
des séances plénières du jeudi

O Lutte contre le cancer : nouvelles stratégies 
et avancées thérapeutiques Dr Jean-Luc Dionne

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• porter un regard critique par rapport à certaines stratégies 
de prévention et de dépistage ;

• discuter des fondements et de l’utilisation de la thérapie ciblée ;

• participer aux nouvelles modalités de prise en charge 
qui améliorent le devenir de nombreux patients.

O Le cancer du sein en 2013 : un nouveau paradigme Dre Julie Lemieux

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• résumer les récents changements de l’approche thérapeutique ; 

• discuter, de façon générale, des principales classes 
de médicaments et de leurs effets indésirables ;

• reconnaître l’évolution variable du cancer du sein métastatique ; 

• définir le rôle du médecin de famille dans le suivi conjoint 
avec l’équipe d’oncologie.

O Le cancer du col : ce qu’il faut savoir en 1re ligne 
et nouveautés dans le dépistage Dr Philippe Georges Sauthier

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• expliquer l’épidémiologie, la biologie et l’utilisation 
du test de dépistage du VPH ;

• sélectionner les patientes chez qui le dépistage 
est le plus indiqué ;

• interpréter les résultats du test de Papanicolaou 
et en assurer le suivi ; 

• détecter les cancers du col envahissants ;

• se familiariser avec les principaux traitements des cancers 
du col pour en assurer le suivi avec les gynéco-oncologues.
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Description des sujets
des séances plénières du jeudi (suite) 

O Les nouveaux anticoagulants par voie orale : 
indications et précautions Dr André Roussin

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• discuter des nouveaux anticoagulants par voie orale 
et de leurs indications ;

• reconnaître leurs contre-indications ;

• décrire le traitement des complications associées 
à leur usage.

O Des ganglions à l’examen clinique : doit-on s’en inquiéter ? Dr Bernard Lemieux

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• distinguer des critères cliniques de malignité et de bénignité ;

• prescrire les examens paracliniques nécessaires ;

• orienter le patient vers le spécialiste, au moment opportun ;

• discuter, sommairement, des différents tableaux cliniques 
des lymphomes et de leur évolution.

O Lésions précancéreuses et cancéreuses 
de la peau en 1re ligne : comment s’y retrouver ? Dr Benoît Côté

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les lésions précancéreuses et cancéreuses 
de la peau ;

• effectuer une biopsie, au besoin ; 

• discuter avec le patient des différentes modalités 
de traitement du cancer de la peau ;

• assurer le suivi du patient traité pour un cancer de la peau 
de façon à reconnaître sans délai les possibles récidives.
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Description des sujets des séances plénières 
du vendredi

O L’hématurie : du visible à l’invisible Dr François Bénard

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• discuter des facteurs de risque du cancer des voies urinaires ;

• sélectionner les examens paracliniques pertinents 
en présence d’une hématurie microscopique ;

• planifier le suivi d’une hématurie microscopique 
dont les résultats des examens initiaux sont négatifs ;

• discuter des principales modalités thérapeutiques 
associées au cancer de la vessie et du rein.

O Cancer de la prostate : approche et nouveautés Dr Fred Saad

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• nommer les nouvelles avancées thérapeutiques 
dans l’approche et le traitement du cancer de la prostate ;

• se familiariser avec les traitements hormonaux, 
leurs indications et leurs effets indésirables ;

• définir le rôle du médecin de famille dans le suivi 
conjoint avec l’équipe d’oncologie.

O Le dépistage du cancer colorectal au Québec : 
pourquoi et comment ? Dr Gilles Jobin

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• discuter des données sur les facteurs de risque 
(modifiables ou non) associés au cancer colorectal ;

• appliquer les nouvelles recommandations issues 
du programme québécois de dépistage du cancer colorectal ;

• prescrire les examens paracliniques lorsqu’il soupçonne 
un diagnostic de cancer colorectal.

O Et si cette lésion ORL était maligne, 
sauriez-vous la reconnaître ? Dr Tareck Ayad

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les variantes de la normale, les lésions 
précancéreuses et les lésions cancéreuses de la sphère ORL 
les plus fréquentes ; 

• effectuer une évaluation clinique pertinente pour les lésions 
douteuses de la sphère ORL ;

• orienter le patient vers le spécialiste, au moment opportun.
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Description des sujets des séances facultatives 
du jeudi avant-midi

Important : 
Les séances facultatives du jeudi avant-midi dureront 45 minutes et seront répétées une fois,
à l’exception de la séance no 1 qui ne sera présentée qu’une seule fois. 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 second choix sur le formulaire d’inscription. L’assignation du premier
choix se fera selon l’ordre de réception des inscriptions. L’inscription en ligne confirme votre
choix immédiatement.

No de la séance

1 Hémostase au féminin Dre Rochelle Winikoff
Cette séance ne sera présentée qu’une seule fois 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• déterminer chez qui chercher un trouble de la coagulation 
de type thrombophilique et en prescrire l’évaluation paraclinique ;

• reconnaître les patientes nécessitant la recherche d’un trouble 
de la coagulation de type hémorragique et en prescrire 
l’évaluation paraclinique ;

• traiter les dysfonctionnements du cycle menstruel associés 
à des problèmes de coagulation ;

• prescrire un moyen de contraception approprié 
chez des femmes ayant des troubles de la coagulation.

2 – 5 Cancers de l’utérus et de l’ovaire : mise à jour Dr Philippe Georges Sauthier

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• reconnaître les divers tableaux cliniques ;

• prescrire les examens paracliniques ;

• discuter des divers stades de la maladie, du pronostic 
et des principes de traitement ;

• définir le rôle du médecin de famille dans le suivi conjoint 
avec les gynéco-oncologues.
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Description des sujets des séances facultatives 
du jeudi avant-midi (suite)

3 – 6 Traiter le tabagisme encore et encore Dre Diane Villeneuve

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• intervenir en cessation tabagique conformément 
aux données probantes ;

• optimiser l’utilisation des aides pharmacologiques ;

• reconnaître les avantages de l’arrêt tabagique 
après un diagnostic de cancer. 

4 – 7 Les anémies : une question de gros bon sens Dr Jean St-Louis

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• reconnaître les types communs d’anémie en utilisant 
certains indices de la formule sanguine comme aide 
au diagnostic ;

• proposer un autre diagnostic quand les causes communes 
semblent exclues ;

• considérer un traitement de rechange, comme l’administration 
de fer par voie intraveineuse ou l’érythropoïétine, lorsque 
c’est indiqué.



Description des sujets des séances facultatives 
du vendredi avant-midi

Important : 
Les séances facultatives du vendredi avant-midi dureront 45 minutes et seront répétées. 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 second choix sur le formulaire d’inscription. L’assignation du
premier choix se fera selon l’ordre de réception des inscriptions. L’inscription en ligne confirme
votre choix immédiatement.

No de la séance

8 – 11 L’approche pratique de la formule sanguine Dr Christian Carrier

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• établir le diagnostic différentiel des anomalies fréquentes 
ou graves de la formule sanguine ;

• prescrire les examens paracliniques et discuter 
du traitement des anomalies fréquentes ou importantes 
de la formule sanguine ; 

• juger de la nécessité et de l’urgence d’orienter 
en spécialité le patient porteur d’anomalies importantes 
de la formule sanguine. 

9 – 12 L’anticoagulation en pratique Dre Sylvie Desmarais

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• discuter brièvement de l’ordonnance collective 
sur l’anticoagulothérapie ;

• reconnaître les contre-indications relatives ou absolues 
à l’anticoagulation ; 

• déterminer quels patients devront recevoir plutôt 
une anticoagulation par voie sous-cutanée 
(héparines de faible poids moléculaire) à long terme ;

• gérer les anticoagulants et antiplaquettaires 
lors d’interventions mineures.

10 – 13 Le suivi symptomatique du patient 
atteint d’un cancer du poumon de stade avancé Dre Karine Chagnon

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• reconnaître les principaux tableaux cliniques de la dyspnée 
et de la toux et instaurer le traitement ;

• se familiariser avec l’approche thérapeutique des hémoptysies ;

• discuter de la prise en charge de l’épanchement pleural.
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Description des sujets des séances facultatives 
du vendredi après-midi

Important : 
Les séances facultatives du vendredi après-midi dureront 45 minutes et seront répétées. 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 second choix sur le formulaire d’inscription. L’assignation du
premier choix se fera selon l’ordre de réception des inscriptions. L’inscription en ligne confirme
votre choix immédiatement.

No de la séance

14 – 18 Quand vieillir et douleur vont de pair : 
trucs et pièges à éviter Mme Andrée Néron 

et Dre Geneviève Dechêne

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• prescrire de façon sûre des analgésiques opiacés 
et non opiacés chez des patients âgés frêles ;

• utiliser de façon sûre des analgésiques opiacés 
et non opiacés chez des patients atteints d’une insuffisance 
hépatique ou rénale ;

• proposer d’autres voies d’administration acceptables 
pour des patients ayant des difficultés de déglutition ;

• détecter rapidement les signes de possible surdosage 
ou d’intoxication par les opiacés.

15 – 19 La radioactivité au service de votre patient Dre Alma D. Sylvestre

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• discuter, de façon générale, des grands principes entourant 
les traitements de radiothérapie ; 

• juger du rôle de la radiothérapie dans le soulagement 
de symptômes fréquents chez les patients atteints de cancer ;

• reconnaître les principaux effets indésirables liés 
au traitement de radiothérapie.
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Description des sujets des séances facultatives 
du vendredi après-midi (suite)

16 – 20 Les défis psychologiques rencontrés 
chez le patient ayant été touché par un cancer Mme Marika Audet-Lapointe

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• reconnaître un trouble psychologique spécifique 
au contexte oncologique ;

• diagnostiquer ce trouble dans le contexte particulier de cancer ; 
• proposer des stratégies pour permettre aux patients 

d’optimiser leur qualité de vie post-traitement oncologique ;

• assurer le suivi du patient en interprofessionnalisme.

17 – 21 Les nodules thyroïdiens 
et les cancers de la thyroïde Dre Sophie Delorme

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• évaluer cliniquement les patients atteints 
d’un nodule thyroïdien ;

• discuter de l’approche, de l’évaluation, du suivi 
et du traitement des nodules thyroïdiens ;

• classifier les types de cancer de la thyroïde ;

• énumérer les grandes lignes de traitement et de prise 
en charge des patients atteints d’un cancer de la thyroïde.
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Mme Marika Audet-Lapointe
Psychologue en oncologie
PSYmedicis
Montréal

Dr Tareck Ayad
Otorhinolaryngologiste
Hôpital Notre-Dame du CHUM
Montréal

Dr François Bénard
Urologue
Les urologues associés du CHUM
Montréal

Dr Christian Carrier
Hémato-oncologue – Interniste
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
Trois-Rivières

Dre Karine Chagnon
Pneumologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr Benoît Côté
Dermatologue
Clinique Dermatologique
LaSalle

Dre Geneviève Dechêne
Omnipraticienne
GMF – Sud-Ouest
Verdun

Dre Sophie Delorme
Endocrinologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dre Sylvie Desmarais
Interniste
Hôpital Pierre-Boucher
Longueuil

Dre Dominique Dion
Omnipraticienne
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr Jean-Luc Dionne
Hémato-oncologue – Interniste
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr Gilles Jobin 
Gastro-entérologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dre Manon Lamoureux 
Omnipraticienne
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr Bernard Lemieux
Hémato-oncologue – Interniste
Hôpital Notre-Dame du CHUM 
Montréal

Dre Julie Lemieux
Hémato-oncologue – Interniste
CHU de Québec – Hôpital Saint-Sacrement
Québec

Mme Andrée Néron
Pharmacienne
CHUM 
Montréal

Conférenciers, membres du comité scientifique 
et présidents de séances
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Dr André Roussin
Interniste
Hôpital Notre Dame du CHUM 
Montréal

Dr Fred Saad
Urologue
Hôpital Notre-Dame du CHUM 
Montréal

Dr Philippe Georges Sauthier
Gynéco-obstétricien et gynéco-oncologue
Hôpital Notre-Dame du CHUM
Montréal

Dr Jean St-Louis
Hémato-oncologue – Interniste
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dre Alma D. Sylvestre
Radio-oncologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr Dominique Trempe
Omnipraticien
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dre Diane Villeneuve
Omnipraticienne
Direction de la santé publique de Montréal
Montréal

Dre Rochelle Winikoff
Hématologue – Interniste
CHU Sainte-Justine
Montréal

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

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 partici -
pant. 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.

© © © © ©



Congrès à venir

Les 13 et 14 février 2014
La santé de la femme
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

Les 29 et 30 mai 2014
La gastro-entérologie 
Hôtel Delta Québec
Québec

Les 11 et 12 septembre 2014
La cardiologie 
Hôtel Hyatt Regency
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 22 novembre 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 20.

L’hémato-oncologie
Le jeudi 5 et le vendredi 6 décembre 2013, Centre Mont-Royal, Montréal
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 22 NOVEMBRE 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)
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Inscription et paiement en ligne au www.fmoq.org
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O Voir le résumé des activités aux pages 11 à 15.
O Vous aurez la possibilité de participer à :

• deux séances facultatives distinctes le jeudi ;
• quatre séances facultatives distinctes le vendredi.

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 5 décembre 2013 de 10 h 30 à 11 h 15 – Durée de 45 minutes

1er choix 1 � 2 � 3 � 4 �

2e choix 1 � 2 � 3 � 4 �

Le jeudi 5 décembre 2013 de 11 h 20 à 12 h 5 – Durée de 45 minutes

1er choix 5 � 6 � 7 �

2e choix 5 � 6 � 7 �

Le vendredi 6 décembre 2013 de 10 h 30 à 11 h 15 – Durée de 45 minutes

1er choix 8 � 9 � 10 �

2e choix 8 � 9 � 10 �

Le vendredi 6 décembre 2013 de 11 h 20 à 12 h 5 – Durée de 45 minutes

1er choix 11 � 12 � 13 �

2e choix 11 � 12 � 13 �

Le vendredi 6 décembre 2013 de 13 h à 13 h 45 – Durée de 45 minutes

1er choix 14 � 15 � 16 � 17 �

2e choix 14 � 15 � 16 � 17 �

Le vendredi 6 décembre 2013 de 13 h 50 à 14 h 35 – Durée de 45 minutes

1er choix 18 � 19 � 20 � 21 �

2e choix 18 � 19 � 20 � 21 �

Pas de reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Pas de reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise Reprise

Reprise Reprise

Choix des séances facultatives du jeudi et du vendredi



Formations 
en ligne récentes

Présentations du congrès sur l’appareil locomoteur

� Spondylarthropathies et polymyalgia rhumatica
Dr Michel Gagné, interniste – rhumatologue 
à la Polyclinique Saint-Eustache
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� Fiches d’évaluation clinique de l’appareil locomoteur
Dr Michel Dubuc, omnipraticien à l’UMF Richelieu-Yamaska, 
à Saint-Hyacinthe
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� Les fractures de la main et du pied 
au service de consultation sans rendez-vous
Dre Catherine Pouliot, spécialiste en chirurgie orthopédique 
au CSSS Richelieu-Yamaska à Saint-Hyacinthe
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� La chirurgie de l’épaule et du genou, 
sauf les interventions liées à l’arthrose
Dre Véronique Godbout, spécialiste en chirurgie orthopédique 
à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM, à Montréal
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� La douleur à la hanche
Dr Johan Michaud, spécialiste en médecine physique 
et réadaptation à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM, à Montréal
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� L’imagerie de l’appareil locomoteur
Dr Normand Charlebois, spécialiste en radiologie diagnostique 
à la Cité de la Santé de Laval
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes 

� Rhumatologie 2013 : analyses sanguines et imagerie
Dr Jean-Pierre Raynauld, interniste – rhumatologue 
à l’Institut de rhumatologie de Montréal
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

Présentation du congrès sur la thérapeutique

� Traitement de la fibrillation auriculaire
Dr Daniel D’Amours, cardiologue au Regroupement 
des cardiologues de Laennec, à Québec
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes




