
La nutrition
Deux médecins sur trois estiment que leurs connaissances en nutrition sont insuffisantes.

La médecine familiale favorise une approche intégrée où les modifications des habitudes
alimentaires et du style de vie de nos patients sont essentielles à leur bien-être et à leur
traitement. Les patients ont une grande confiance en leur médecin. La collaboration entre
l’omnipraticien et la diététiste-nutritionniste est donc incontournable afin d’offrir des soins
nutritionnels optimaux à la population.

Ce congrès sera une occasion rêvée de faire le point sur les dernières données probantes
en nutrition. Nous parlerons ainsi de pédiatrie, d’adolescence, de prévention cardiovas-
culaire, de maladie rénale, de santé des femmes, de médecine sportive ainsi que de gé-
riatrie ; toujours sous l’angle de la nutrition.

Nous espérons que vous trouverez des réponses à vos questions et surtout à celles de
vos patients.

Bon congrès !

Dre Hélène Boyer
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
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Renseignements généraux

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

O MEMBRES DE LA FMOQ ET DE L’OPDQ............................... 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 Professionnels non membres de la FMOQ et de l’OPDQ
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
7 mars 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 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 20 mars 2014, à partir de 7 h, 
et le vendredi 21 mars 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.

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
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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 ............................................................ 152 $ ................. 152 $
1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal  H3A 2R6
Téléphone : 514 284-1110 ou 1800 843-6664
Télécopieur : 514 845-3025

Date limite pour réserver : le 26 février 2014

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 20 mars 2014
Présidente de la séance : Dre Hélène Boyer

8 h 20 Mot de bienvenue Dre Hélène Boyer

8 h 30 L’intolérance au gluten et les troubles associés Dr Patrick Godet 

9 h 5 Période de questions

9 h 15 La nutrition et l’adolescence 
(boissons énergétiques et suppléments protéinés) Mme Marielle Ledoux

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 L’obésité chez les enfants : comment s’y prendre Dre Mélanie Henderson

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Le rôle du calcium et de la vitamine D 
dans l’ostéoporose Dre Claudia Gagnon

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

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

1 – 5 Le rôle de la nutrition 
dans la prévention cardiovasculaire Mme Chantale Blais 

et Dr Jean Grégoire

2 – 6 La nutrition : de la conception à l’introduction 
des aliments chez le nourrisson Mme Marie-Jean Cournoyer

3 – 7 La malnutrition chez la personne âgée Dre Marie-Jeanne Kergoat 
et Mme Nancy Presse

4 – 8 La nutrition et l’utilisation des probiotiques 
en maladies infectieuses M. Éric Simard, Ph.D. 

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 21 mars 2014
Présidente de la séance : Mme Joanie Bouchard

8 h 20 Mot de bienvenue Mme Joanie Bouchard

8 h 30 Les troubles de la déglutition Dre Nathalie Blouin 
et Mme Joanie Bouchard

9 h 5 Période de questions

9 h 15 L’alimentation des patients atteints 
de diabète de type 2 Mme Anne-Sophie Brazeau

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les allergies alimentaires : 
comment en expliquer la prévalence ? Mme Stéphanie Pernice

11 h 5 Période de questions

11 h 15 L’alimentation des athlètes : 
comment bien conseiller vos patients Mme Mélanie Olivier

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

13 h – 14 h 30 – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes

9 – 13 La nutrition et l’insuffisance rénale Dr Daniel Garceau
et Mme Roxanne Papineau

10 – 14 L’obésité et la chirurgie bariatrique Dr Pierre Y. Garneau
et Mme Anne-Marie Mitchell

11 – 15 Le cancer et la nutrition : 
Peut-on le prévenir ? Peut-on en guérir ? Mme Geneviève Nadeau

12 – 16 Nouvelles tendances en nutrition : crudivorisme, régime
paléolithique, végétalisme, etc. Est-ce bon pour vous ? Mme Amélie Roy

14 h 30 Pause santé

14 h 45 – 16 h 15 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes

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

16 h 15 Clôture du congrès



Description des sujets des séances plénières
du jeudi avant-midi

O L’intolérance au gluten et les troubles associés Dr Patrick Godet 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• réviser les différents troubles existants et leur diagnostic ;

• se familiariser avec les denières données probantes 
et les recherches sur les différents nutriments en cause ;

• discuter des relations possibles entre le gluten 
et les autres maladies.

O La nutrition et l’adolescence
(boissons énergétiques et suppléments protéinés) Mme Marielle Ledoux

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• discuter des besoins nutritionnels plus spécifiques 
à l’adolescence ;

• reconnaître les risques et les lacunes nutritionnels 
des adolescents ;

• estimer les risques associés à la consommation 
de boissons énergétiques ;

• conseiller judicieusement les patients sur les différents 
suppléments protéinés.

O L’obésité chez les enfants : comment s’y prendre ? Dre Mélanie Henderson 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• décrire la situation épidémiologique de l’obésité 
chez les enfants au Canada et en reconnaître 
les répercussions sur la santé des jeunes ;

• juger des différentes approches pour contrer 
les problèmes associés ;

• définir le rôle du médecin de famille.

O Le rôle du calcium et de la vitamine D dans l’ostéoporose Dre Claudia Gagnon

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• diagnostiquer les carences en calcium et en vitamine D ;

• préciser l’utilisation des suppléments de calcium 
et de vitamine D ;

• suggérer à ses patients des aliments qui favorisent 
une bonne santé osseuse ;

• reconnaître les interactions nutriments/nutriments 
pouvant nuire au bilan phosphocalcique ;

• maîtriser le suivi des patients atteints d’ostéoporose.
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Description des sujets des séances plénières
du vendredi avant-midi

O Les troubles de la déglutition Dre Nathalie Blouin 
et Mme Joanie Bouchard

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• établir le diagnostic différentiel de la dysphagie ;

• juger des indications des évaluations cliniques 
et paracliniques ;

• reconnaître l’importance des différentes complications 
et leur prévalence ;

• se familiariser avec les concepts de rhéologie 
et leur application à la dysphagie.

O L’alimentation des patients atteints de diabète de type 2 Mme Anne-Sophie Brazeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• établir le rôle de la nutrition dans le traitement 
et la prévention du diabète ;

• énumérer les principales sources de glucides ;

• discuter de l’utilisation des différents types de glucides 
chez le patient diabétique ;

• conseiller les patients sur l’utilisation des différents 
« faux sucres ».

O Les allergies alimentaires : 
comment en expliquer la prévalence ? Mme Stéphanie Pernice

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• décrire les caractéristiques des principaux allergènes ;

• repérer les endroits les plus à risque de survenue 
d’anaphylaxie ;

• reconnaître les principales barrières à la sécurité 
des patients allergiques.

O L’alimentation des athlètes : 
comment bien conseiller vos patients Mme Mélanie Olivier

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• appliquer les recommandations nutritionnelles appropriées 
selon le degré d’activité sportive ;

• maîtriser les critères de sélection et d’analyse 
des suppléments ;

• prescrire les principaux suppléments nutritionnels 
en fonction de leurs indications et contre-indications.
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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 seront répétées une fois.
Étant donné que nous devons limiter le nombre de par tici pants à chaque séance, il est très im-
portant 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 – 5 Le rôle de la nutrition 
dans la prévention cardiovasculaire Mme Chantale Blais

et Dr Jean Grégoire 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• décrire les différents régimes utilisés 
en prévention cardiovasculaire ;

• discuter des dernières données probantes des traitements 
nutritionnels en santé cardiovasculaire ;

• utiliser des stratégies pour changer les habitudes alimentaires.

2 – 6 La nutrition : de la conception à l’introduction 
des aliments chez le nourrisson Mme Marie-Jean Cournoyer

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• discuter des dernières recommandations quant 
à la supplémentation, les aliments à éviter et la prise d’alcool 
durant la grossesse ;

• appliquer les recommandations en matière d’allaitement 
en considérant les avantages et les principaux problèmes ;

• situer l’évolution des recommandations sur l’introduction 
des aliments chez le nourrisson ;

• appliquer les changements des dernières recommandations.

8



Description des sujets des séances facultatives
du jeudi après-midi (suite)

3 – 7 La malnutrition chez la personne âgée Dre Marie-Jeanne Kergoat 
et Mme Nancy Presse

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• discuter de la prévalence de la malnutrition chez la personne 
âgée en fonction des différents contextes et milieux de vie ;

• énumérer les différentes causes de la malnutrition 
et ses conséquences ;

• évaluer les données probantes dans le diagnostic 
de la malnutrition ;

• situer le rôle du médecin dans la prise en charge 
interprofessionnelle de la malnutrition.

4 – 8 La nutrition et l’utilisation des probiotiques 
en maladies infectieuses M. Éric Simard, Ph.D. 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• discuter des indications des probiotiques et de leur efficacité ;

• conseiller son patient sur son alimentation lorsqu’il est 
sous antibiothérapie ;

• décrire les liens possibles entre la résistance aux antibiotiques 
et la consommation de produits alimentaires ;

• définir le lien entre la résistance aux antibiotiques 
et la malnutrition.
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Description des sujets des séances facultatives
du vendredi après-midi

Important : 
Les séances facultatives du vendredi après-midi dureront 90 minutes et seront répétées une
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

9 – 13 La nutrition et l’insuffisance rénale Dr Daniel Garceau 
et Mme Roxanne Papineau

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• définir les particularités de la diète de protection rénale ;

• établir à qui la prescrire et quand la prescrire ;

• reconnaître les effets de son application 
sur l’insuffisance rénale ;

• maîtriser l’application des facteurs favorisant l’adhésion 
au traitement.

10 – 14 L’obésité et la chirurgie bariatrique Dr Pierre Y. Garneau 
et Mme Anne-Marie Mitchell

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• décrire les différents types de chirurgie ;

• énumérer les indications et les contre-indications ;

• discuter des avantages et des inconvénients ;

• prévenir les conséquences nutritionnelles associées 
aux différentes interventions chirurgicales à court 
et à long terme.



Description des sujets des séances facultatives
du vendredi après-midi (suite)

11 – 15 Le cancer et la nutrition : 
Peut-on le prévenir ? Peut-on en guérir ? Mme Geneviève Nadeau

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• résumer les données probantes en nutrition 
quant à la prévention du cancer ;

• reconnaître et dépister les principaux effets nutritionnels 
que peuvent engendrer les cancers et les traitements associés ;

• évaluer la pertinence de l’application de différentes 
recommandations nutritionnelles en cours de traitement 
et lors de l’évolution de la maladie.

12 – 16 Nouvelles tendances en nutrition : crudivorisme, 
régime paléolithique, végétalisme, etc. 
Est-ce bon pour vous ? Mme Amélie Roy

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• discuter de l’évolution des modes alimentaires ;

• énumérer les grandes tendances actuelles, leurs indications 
présumées et leurs risques ;

• appliquer certains critères d’analyse d’un régime alimentaire 
nutritionnellement adéquat ;

• accompagner le patient dans ses changements alimentaires, 
tout en réduisant au minimum les risques.
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Mme Chantal Blais
Diététiste 
Institut de recherches cliniques de Montréal 
Montréal

Dre Nathalie Blouin
Omnipraticienne
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Montréal

Mme Joanie Bouchard
Coordonnatrice aux affaires professionnelles 
Ordre professionnel des diététistes 
du Québec
Montréal

Dre Hélène Boyer
Omnipraticienne 
GMF Saint-Louis-du-Parc 
Montréal 

Mme Anne-Sophie Brazeau 
Diététiste
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Montréal

Mme Marie-Jean Cournoyer
Diététiste en obstétrique et pédiatrie 
CHU Sainte-Justine 
Montréal

Dre Claudia Gagnon
Endocrinologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec

Dr Daniel Garceau 
Interniste et néphrologue
Institut universitaire de cardiologie
et de pnemologie de Québec
Québec

Dr  Pierre Y. Garneau 
Spécialiste en chirurgie générale 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal

Dr Patrick Godet
Interniste et gastro-entérologue
Hôpital de LaSalle
LaSalle

Dr Jean Grégoire 
Interniste et cardiologue 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Montréal 

Dre Mélanie Henderson
Pédiatre et endocrinologue 
CHU Sainte-Justine 
Montréal

Dre Marie-Jeanne Kergoat 
Spécialiste en gériatrie 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Montréal

Mme Marielle Ledoux
Diététiste
Université de Montréal 
Montréal

Conférenciers, membres du comité scientifique 
et présidentes de séances
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Mme Anne-Marie Mitchell
Diététiste 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal

Mme Geneviève Nadeau
Diététiste 
Nadeau Nutrition 
Montréal

Mme Mélanie Olivier
Diététiste du sport 
VIVAÏ, experts en nutrition 
Montréal

Mme Roxanne Papineau
Diététiste 
Institut universitaire de cardiologie
et de pnemologie de Québec
Québec

Mme Stéphanie Pernice
Diététiste clinicienne 
Université de Montréal – Clinique
universitaire de nutrition 
Montréal

Mme Nancy Presse
Diététiste 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Montréal

Mme Amélie Roy
Diététiste 
Clinique universitaire de nutrition – 
Université de Montréal 
Montréal

M. Éric Simard, Ph.D.
Biologiste et spécialiste des probiotiques 
et produits de santé naturelle
Idunn Technologies Inc.
Rosemère

Conférenciers, membres du comité scientifique 
et présidentes 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 man-
quante, si celle-ci est disponible en ligne.

© © © © ©



Congrès à venir

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

Le 6 juin 2014
Congrès des jeunes médecins
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 : ......................................................................
...........................................................................................................................................................

MEMBRES 
DE LA FMOQ ET DE L’OPDQ

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 7 mars 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 nutrition
20 et 21 mars 2014, Centre Mont-Royal, Montréal
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 7 MARS 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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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 20 mars 2014 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 20 mars 2014 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 21 mars 2014 de 13 h à 14 h 30 – Durée de 90 minutes

1er choix 9 � 10 � 11 � 12 �

2e choix 9 � 10 � 11 � 12 �

Le vendredi 21 mars 2014 de 14 h 45 à 16 h 15 – 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


