
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 : 
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La santé de la femme

L A SANTÉ DE LA FEMME présente des défis intéressants en raison de la diversité des mala-

dies. Évidemment, nous traiterons des problèmes de l’appareil génital féminin, tels

que les maladies de la vulve, le cancer du col, les douleurs pelviennes chroniques et les

saignements utérins dysfonctionnels. Nous discuterons aussi d’ovaires polykystiques,

d’hormonothérapie de substitution, de contraception, d’aménorrhée, de maladies thyroï-

diennes et de grossesse. On ne pourrait passer sous silence l’ostéoporose, les masses aux

seins et aux ovaires, les maladies cardiovasculaires et les maladies thrombo-emboliques,

les troubles urinaires et les maladies psychiatriques. Bref, on discutera des multiples as-

pects de la santé féminine.

Enfin, j’aimerais remercier les deux femmes qui m’ont aidée à préparer ce congrès, soit les

Dres Céline Bouchard et Louise Frenette. Sans elles, ce congrès n’aurait pu être ce qu’il est.

Alors accompagnons ces femmes tout au long de leur vie et bon congrès !

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



Renseignements généraux

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

O MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ.................................... 605 $ + taxes = 695,60 $1

Tarif quotidien ......................................................................... 376 $ + taxes = 432,31 $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 .......................................... 703 $ + taxes = 808,27 $3

O Résidents (nombre limité accepté) ........................................... 429 $ + taxes = 493,24 $4

O Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute annulation. Après le
31 janvier 2014, la somme retenue sera de 493,24 $ 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 13 février 2014, à partir de 7 h, 
et le vendredi 14 février 2014, 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.
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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 695,60 $ comprend la TPS, soit 30,25 $, ainsi que la TVQ, soit 60,35 $.
2. La somme de 432,31 $ comprend la TPS, soit 18,80 $, ainsi que la TVQ, soit 37,51 $.
3. La somme de 808,27 $ comprend la TPS, soit 35,15 $, ainsi que la TVQ, soit 70,12 $.
4. La somme de 493,24 $ comprend la TPS, soit 21,45 $, ainsi que la TVQ, soit 42,79 $.
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698



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 12 janvier 2014

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

Le jeudi 13 février 2014
Présidente de la séance : Dre Louise Frenette

8 h 20 Mot de bienvenue Dre Dominique Biron

8 h 30 L’hormonothérapie de substitution Dr Mathieu Lebœuf

9 h 5 Période de questions

9 h 15 La contraception Dr Jocelyn Bérubé

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30  Le syndrome des ovaires polykystiques et l’hirsutisme Dre Julie-Anne Rousseau

11 h 5 Période de questions 

11 h 15 La prise en charge des découvertes aux examens d’imagerie Dr Michel Fortier

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

13 h 30 – 15 h Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes
Ces séances ne seront présentées qu’une seule fois.

1 Le suivi de grossesse Dr Christian Rheault

2 Les maladies psychiatriques et les hormones Dre Marie-Josée Poulin

3 Les maladies de la vulve et la vestibulite Dre Céline Bouchard

15 h Pause santé

Présidente de la séance : Dre Louise Frenette

15 h 30 Les troubles urinaires chez la femme : 
vessie hyperactive et incontinence urinaire Dre Marianne Boutet

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Les effects des hormones sur le risque  
                  de maladies thrombo-emboliques

Dre Stéphanie Cloutier

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée
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Le vendredi 14 février 2014
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron

8 h 20 Mot de bienvenue Dre Dominique Biron

8 h 30 Les maladies cardiovasculaires chez la femme Dre Marie-Hélène Leblanc

9 h 5 Période de questions

9 h 15 L'ostéoporose : le traitement et le suivi Dre Josée Villeneuve

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les nouvelles recommandations 
pour le dépistage du cancer du col de l’utérus Dr Michel Roy

11 h 5 Période de questions

11 h 15 L’évaluation d’une masse au sein Dre Louise Provencher

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

13 h Les problèmes thyroïdiens : 
l’hypothyroïdie subclinique et les nodules Dre Sophie Delorme

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Les aménorrhées primaires et secondaires Dr Jean-Pierre Gennaoui

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 La prise en charge de la douleur 
pelvienne chronique et de l’endométriose Dre Amélie Bertrand

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Les saignements utérins anormaux Dr Philippe Y. Laberge

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès
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Description des sujets des séances plénières
du jeudi avant-midi

O L’hormonothérapie de substitution Dr Mathieu Lebœuf 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• renseigner les patientes sur les avantages et les inconvénients 
de l’hormonothérapie de substitution, le meilleur moment 
pour la commencer et la durée du traitement ;

• cibler les symptômes liés à la ménopause qui répondent 
à l’hormonothérapie ;

• réviser la conduite clinique en ce qui concerne les effets 
indésirables liés à l’hormonothérapie ;

• discuter de l’efficacité des modifications du mode de vie, 
des approches complémentaires et des autres molécules 
pour traiter les symptômes vasomoteurs.

O La contraception Dr Jocelyn Bérubé

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les spécificités et les méthodes de choix 
pour certaines populations particulières (adolescentes, 
femmes qui allaitent, femmes préménopausées) ;

• réviser les contre-indications relatives et absolues 
des différentes méthodes contraceptives ;

• assurer la prise en charge de l’aménorrhée 
ou des saignements sous contraceptifs oraux.

O Le syndrome des ovaires polykystiques et l’hirsutisme Dre Julie-Anne Rousseau

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• soupçonner la présence d’un syndrome des ovaires 
polykystiques à l’aide de l’anamnèse et de l’examen physique ;

• prescrire le bilan paraclinique en présence d’hirsutisme 
ou de présomption du syndrome des ovaires polykystiques ;

• entreprendre le traitement en fonction des besoins 
de la patiente ;

• orienter en spécialité au moment opportun.

O La prise en charge des découvertes aux examens d’imagerie Dr Michel Fortier

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• établir un diagnostic différentiel devant une découverte 
fortuite à un examen radiologique ;

• prescrire les examens complémentaires, le cas échéant ;

• établir un plan de suivi, au besoin.
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Description des sujets des séances plénières
du jeudi après-midi

O Les troubles urinaires chez la femme : 
vessie hyperactive et incontinence urinaire Dre Marianne Boutet

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• élaborer un diagnostic différentiel en présence de pollakiurie, 
d’incontinence urinaire d’urgence et d’effort ;

• utiliser les outils pertinents pour le dépistage 
de la vessie hyperactive ;

• entreprendre les modifications des habitudes de vie, 
la thérapie comportementale et les mesures pharmacologiques 
en cas de vessie hyperactive ou d’incontinence d’effort ;

• orienter en uro-gynécologie en temps opportun.

O L’ostéoporose : le traitement et le suivi Dre Josée Villeneuve

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• stratifier le risque fracturaire ;

• conseiller la patiente sur la prise de calcium et de vitamine D ;

• prescrire les médicaments indiqués dans le traitement 
de l’ostéoporose ;

• discuter de la notion de vacance thérapeutique ;

• recourir à la densité minérale osseuse et aux marqueurs 
du remodelage osseux à bon escient.
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Description des sujets des séances plénières
du vendredi avant-midi

O Les maladies cardiovasculaires chez la femme Dre Marie-Hélène Leblanc

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les particularités des différents facteurs 
de risque cardiovasculaires ;

• préciser les présentations cliniques différentes des maladies
cardiovasculaires chez la femme ;

• adapter l’évaluation aux limitations et aux biais potentiels 
du bilan cardiaque.

O Les effets des hormones sur le risque 
de maladies thrombo-emboliques Dre Stéphanie Cloutier

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• discuter du rôle des hormones sur le risque de maladies 
thrombo-emboliques à différents moments de la vie ;

• prescrire une prophylaxie non pharmacologique 
et pharmacologique de la maladie thrombo-embolique, 
le cas échéant ;

• reconnaître la patiente à risque de thrombophilie et prescrire 
le bilan en conséquence.

O Les nouvelles recommandations 
pour le dépistage du cancer du col de l’utérus Dr Michel Roy

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• décrire le fardeau du cancer du col de l’utérus 
et des lésions précancéreuses ;

• assurer le suivi d’une infection par le VPH ;

• prescrire la vaccination anti-VPH à la clientèle cible ;

• appliquer les nouvelles lignes directrices québécoises 
du dépistage du cancer du col de l’utérus et interpréter 
le rapport cytologique.

O L’évaluation d’une masse au sein Dre Louise Provencher

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• procéder à un examen clinique des seins ;

• prescrire le bilan paraclinique en fonction des caractéristiques 
de la patiente et du problème ;

• procéder au suivi selon la classification BI-RADS.
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Description des sujets des séances plénières
du vendredi après-midi

O Les problèmes thyroïdiens : 
l’hypothyroïdie subclinique et les nodules Dre Sophie Delorme

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• sélectionner les patientes dont l’hypothyroïdie subclinique
doit être traitée et en assurer le suivi ;

• discuter des agents pharmacologiques et des facteurs
qui influent sur la fonction thyroïdienne ;

• prescrire le bilan paraclinique en présence
d’un nodule thyroïdien et assurer le suivi ;

• orienter en spécialité au moment opportun.

O Les aménorrhées primaires et secondaires Dr Jean-Pierre Gennaoui

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• expliquer les mécanismes physiologiques de l’aménorrhée ;

• soupçonner une insuffisance ovarienne précoce ;

• sélectionner les examens paracliniques pertinents ;

• proposer les modalités thérapeutiques et assurer le suivi.

O La prise en charge de la douleur 
pelvienne chronique et de l’endométriose Dre Madeleine Lemyre 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• procéder à l’anamnèse et élaborer un diagnostic différentiel
en présence d’une douleur pelvienne chronique ;

• effectuer l’évaluation clinique et paraclinique ;

• réviser les recommandations de traitement en cas d’atteinte
inflammatoire pelvienne chronique ;

• discuter des options thérapeutiques médicales
et chirurgicales en présence d’endométriose.

O Les saignements utérins anormaux Dr Philippe Y. Laberge

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les saignements utérins anormaux ;

• prescrire les modalités pour réguler le flux menstruel ;

• demander les examens paracliniques pertinents ;

• traiter en fonction de la cause et orienter au besoin
en spécialité.
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Description des sujets des séances facultatives
du jeudi après-midi

Important : 
Les séances facultatives du jeudi après-midi dureront 90 minutes et ne seront présentées
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’ins-
cription. 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 Le suivi de grossesse Dr Christian Rheault
Cette séance ne sera présentée qu’une seule fois

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• réviser les recommandations pour le suivi des femmes 
enceintes aux différents trimestres de la grossesse ;

• discuter des anomalies mineures à l’échographie 
et planifier un suivi ;

• prescrire le bilan et assurer le suivi des situations suivantes : 
saignements du premier trimestre, vaginose bactérienne, 
herpès génital, retard de croissance intra-utérin.

2 Les maladies psychiatriques et les hormones Dre Marie-Josée Poulin
Cette séance ne sera présentée qu’une seule fois

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• repérer les facteurs de risque et les périodes de vulnérabilité 
des femmes aux troubles de l’humeur et du sommeil 
à différents moments de leur vie ;

• situer la place de l’hormonothérapie dans le traitement 
des troubles de l’humeur et des troubles cognitifs 
en périménopause et en ménopause ;

• proposer à ses patientes une approche thérapeutique 
personnalisée, non pharmacologique et pharmacologique, 
des troubles du sommeil et de l’humeur.

3 Les maladies de la vulve et la vestibulite Dre Céline Bouchard
Cette séance ne sera présentée qu’une seule fois

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• classifier les syndromes douloureux de la vulve en ayant 
une approche méthodique ;

• élaborer un plan de traitement de ces syndromes douloureux ;
• reconnaître et traiter les affections courantes 
des maladies vulvovaginales.
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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 Jocelyn Bérubé
Omnipraticien
CSSS de Rimouski-Neigette
Rimouski

Dre Dominique Biron
Omnipraticienne
Clinique pédiatrique de Sainte-Foy
Québec

Dre Céline Bouchard
Obstétricienne-gynécologue
Centre médical Santé Femme
CHU de Québec – CHUL
Québec

Dre Marianne Boutet
Fellow en gynécologie
Université Laval
Québec

Dre Stéphanie Cloutier
Hématologue – Interniste
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dre Sophie Delorme
Interniste – Spécialiste 
en endocrinologie et métabolisme
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr Michel Fortier
Obstétricien-gynécologue
Centre médical Santé Femme
CHU de Québec – CHUL
Québec

Dre Louise Frenette
Omnipraticienne
Clinique médicale Plateau Marquette
Sherbrooke

Dr Jean-Pierre Gennaoui
Obstétricien-gynécologue
CHA – Hôtel-Dieu de Lévis
Québec

Dr Philippe Y. Laberge
Obstétricien-gynécologue
CHU de Québec – CHUL
Québec

Conférenciers, membres du comité scientifique 
et présidentes de séances
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Dre Marie-Hélène Leblanc
Cardiologue
IUCPQ
Québec

Dr Mathieu Lebœuf
Obstétricien-gynécologue
CHU de Québec – CHUL
Québec

Dre Madeleine Lemyre
Obstétricienne-gynécologue
CHU de Québec – CHUL
Québec

Dre Marie-Josée Poulin
Psychiatre
Institut universitaire 
en santé mentale de Québec
Québec

Dre Louise Provencher
Spécialiste en chirurgie générale 
et en chirurgie générale oncologique
CHU de Québec – Hôpital du Saint-Sacrement
Québec

Dr Christian Rheault
Omnipraticien
UMF Laurier
Québec

Dre Julie-Anne Rousseau
Obstétricienne-gynécologue
CHU de Québec – Hôpital Saint-François d’Assise
Québec

Dr Michel Roy
Obstétricien-gynécologue
et spécialiste en oncologie gynécologique
CHU de Québec – Hôtel-Dieu de Québec
Québec

Dre Josée Villeneuve
Interniste
Centre d’ostéoporose 
et de rhumatologie de Québec
Québec

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



Congrès à venir

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

Les 9 et 10 octobre 2014
La psychiatrie
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 720,60 $ � 695,60 $ � 670,60 $ �

Pour une journée (jeudi � vendredi �) 457,31 $ � 432,31 $ � 407,31 $ �

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

Pour deux jours 833,27 $ � 808,27 $ � 783,27 $ �

Résidents

Pour deux jours 518,24 $ � 493,24 $ � 468,24 $ �

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 31 janvier 2014, la somme retenue sera de 493,24 $ 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 santé de la femme
Le jeudi 13 et le vendredi 14 février 2014, Hôtel Delta Québec, Québec
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 2014

Le virage vert permet d’économiser 25 $ (21,74 $ + 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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16

O Voir le résumé des activités à la page 10.

O Vous aurez la possibilité de participer à une seule séance facultative distincte 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 13 février 2014 de 13 h 30 à 15 h
Durée de 90 minutes

1er choix 1 � 2 � 3 �

2e choix 1 � 2 � 3 �

Pas de reprise

Pas de reprise

Pas de reprise

Pas de reprise

Pas de reprise

Pas de reprise

Choix des séances 
facultatives du jeudi



Formations 
en ligne récentes

Présentation du congrès sur la néphrologie et la cardiologie

� Le don d'organe
Dr Michel Carrier, chirurgien cardiovasculaire et thoracique 
à l’Institut de Cardiologie de Montréal
1 heure de crédits de catégorie 1 – Gratuit

Présentations sur la nouvelle nomenclature en établissement

� Cadre et contexte, hospitalisation de courte durée, 
périnatalité et soins intensifs, soins psychiatriques, 
urgence, longue durée, réadaptation
Dr Michel Desrosiers, directeur des affaires professionnelles 
à la FMOQ et omnipraticien
Accréditation différente selon les modules – Gratuits

Présentations du congrès sur l’endocrinologie

� Le patient diabétique hospitalisé : primum non nocere
Dre Édith St-Jean, interniste – spécialiste en endocrinologie 
et en métabolisme au CSSS Richelieu-Yamaska, à Saint-Hyacinthe
2 heures de crédits de catégorie 1 – 100 $ plus taxes

� Les thyroïdites
Dre Isabelle Perreault, interniste – spécialiste en endocrinologie 
et en métabolisme à la Clinique spécialisée CLAP, à Drummondville
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� Le pied diabétique
Dr Claude Garceau, interniste à l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec
2 heures de crédits de catégorie 1 – 100 $ plus taxes

� L’hyperthyroïdie en première ligne
Dre Marie-Claire Denis, interniste – spécialiste en endocrinologie 
et en métabolisme au CHUQ – CHUL, à Québec
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

Présentation du congrès sur l’appareil locomoteur

� La cervicalgie
Dre Diane Lambert, omnipraticienne 
au Centre médical Saint-Jean, à Québec
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes




