
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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L’infectiologie 

L e thème de ce congrès est très vaste. Nous n’aurons donc pas trop de deux jours 
pour nous acquitter de notre tâche. Nous traiterons des infections autant en 

pédiatrie qu’en gériatrie, de celles touchant différents systèmes, sans oublier les 
sujets les moins souvent traités (zoonoses, sepsis à l’urgence, contacts infectieux 
pendant la grossesse, etc.).

Nous avons aussi exceptionnellement décidé de présenter tous nos sujets en plénière 
afin de vous éviter les choix déchirants des séances facultatives.

Nous espérons que ce congrès répondra à vos attentes. Le comité scientifique, com-
posé des Drs Dominique Biron et Michel Turgeon, se joint à moi pour vous remercier 
de votre participation.

Dr Denis Boucher 
Directeur scientifique

Réalisation générale

 Dr Claude Guimond 
Directeur de la Formation 
professionnelle à la FMOQ

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

Réalisation administrative

 Mme Julie Fortin 
Coordonnatrice des congrès  
à la FMOQ

Réalisation technique

 M. André Nantais 
Coordonnateur des Services techniques 
à la FMOQ

Réviseure

 Mme Martine Picard

Conception de la couverture  
et du programme

 Mme Anne-Marie Boiteau 
Infographiste à la FMOQ

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  ......................................  900 $ + taxes = 1034,78 $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 28 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	 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 avril 2014, à partir de 7 h,  
et le vendredi 11 avril 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 1034,78 $ comprend la TPS, soit 45,00 $, ainsi que la TVQ, soit 89,78 $.
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 .................................................... 149 $  .......................  149 $
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 10 mars 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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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.

© © © © ©



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

Le jeudi 10 avril 2014
Président de la séance : Dr Michel Turgeon

8 h 20 Mot de bienvenue Dr Denis Boucher

8 h 30 Sinusites aiguës et chroniques chez l’adulte Dr Pierre Boisvert

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Infections en centre d’hébergement Dr Jean-Pierre Beauchemin

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Allergie aux antibiotiques   Dr Jean-Philippe Drolet

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Gonorrhée, chlamydia et syphilis Dre Lucie Deshaies

11 h 50 Période de questions 

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

Président de la séance Dr Denis Boucher

13 h 30	 Hépatites	B	et	C	 Dre Lucie Deshaies

14 h 5 Période de questions

14 h 15 Contacts infectieux pendant la grossesse Dr Marc Boucher

14 h 50 Période de questions

15 h Pause santé

15 h 30 Infections urinaires en gériatrie Dr Claude Patry

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Infections des voies respiratoires supérieures chez l’enfant   Dre Isabelle Drolet

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée 
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L’inscription au congrès donne l’accès gratuit  
aux conférences en ligne en lien avec ce congrès.

Le vendredi 11 avril 2014
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron

8 h 20 Mot de bienvenue Dr Denis Boucher

8 h 30 Les infections des voies respiratoires inférieures Dr Pierre D’Amours

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Le patient malade au retour de voyage Dr Serge Dumas

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les salpingites et les endométrites Dr Mathieu Lebœuf

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les zoonoses Dr Philippe Jutras

11 h 50 Période de questions 

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

Présidente de la séance Dre Dominique Biron

13 h La fièvre chez l’enfant de 0 à 3 ans Dre Marisol Sanchez

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Le sepsis à l’urgence Dr Philippe Boisclair

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Les infections ophtalmiques Dr Dan Bergeron

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Les diarrhées infectieuses Dr Pierre Paré

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 Sinusites aiguës et chroniques chez l’adulte Dr Pierre Boisvert

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 diagnostiquer	la	sinusite	aiguë	ou	chronique	 
sur	une	base	clinique	;

•	 discuter	de	la	place	de	l’imagerie	médicale	 
dans	ces	conditions	;

•	 prescrire	le	traitement	;

•	 repérer	les	cas	nécessitant	une	évaluation	en	spécialité.

O Infections en centre d’hébergement Dr Jean-Pierre Beauchemin

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 diagnostiquer	les	principales	infections	en	centre	 
d’hébergement	;

•	 utiliser	les	modalités	diagnostiques	appropriées	au	contexte	 
d’un	centre	d’hébergement	;

•	 prescrire	le	traitement	en	fonction	du	niveau	d’intervention	;

•	 discuter	des	mesures	préventives	à	l’égard	des	résidents,	 
des visiteurs et du personnel.

O Allergie aux antibiotiques   Dre Jean-Philippe Drolet

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 reconnaître	cliniquement	une	allergie	à	un	antibiotique	;

•	 jauger	l’indication	des	tests	cutanés	d’allergie	 
dans	ces	situations	;

•	 discuter	de	la	notion	d’allergie	croisée	(avec	les	pénicillines,	 
les	céphalosporines,	les	macrolides,	les	fluoroquinolones)	;

•	 conseiller	son	patient	sur	la	prise	future	d’antibiotiques.

O Gonorrhée, chlamydia et syphilis Dre Lucie Deshaies

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 discuter	de	l’épidémiologie	de	ces	infections	;

•	 soupçonner	ces	infections	sur	une	base	clinique	;

•	 utiliser	judicieusement	les	examens	diagnostiques	;

•	 appliquer	les	recommandations	de	prise	en	charge	 
et	de	traitement	de	ces	ITSS	;

•	 assurer	le	suivi	des	patients.
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Description des sujets des séances plénières  
du jeudi après-midi

O Hépatites B et C Dre Lucie Deshaies

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 reconnaître	les	symptômes	et	les	signes	cliniques	évoquant	 
une	hépatite	;

•	 prescrire	et	interpréter	les	tests	biochimiques	et	sérologiques	 
pour	poser	le	diagnostic	;

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

•	 expliquer	au	patient	les	divers	traitements	existants	 
et orienter en spécialité les patients qui pourraient  
en	bénéficier	;

•	 assurer	le	suivi	des	patients	atteints	de	ces	hépatites.

O Contacts infectieux pendant la grossesse   Dr Marc Boucher

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 réviser	la	protection	immunitaire	et	recommander	 
les	vaccins	nécessaires	en	prégrossesse	;

•	 déterminer	la	conduite	à	tenir	pendant	la	grossesse	 
lors	de	contact	avec	différentes	maladies	contagieuses	;

•	 établir	la	conduite	à	tenir	en	cas	d’infection	maternelle	 
causée par ces mêmes agents infectieux. 

O Infections urinaires en gériatrie Dr Claude Patry

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 reconnaître	les	différentes	manifestations	des	infections	 
urinaires	en	gériatrie	;

•	 discuter	de	la	conduite	à	suivre	en	présence	de	bactériurie	 
asymptomatique	et	d’infection	urinaire	sur	sonde	à	demeure	;

•	 prescrire	le	traitement	en	fonction	du	type	d’infection	;	

•	 effectuer	le	suivi	des	patients.

O Infections des voies respiratoires supérieures chez l’enfant   Dre Isabelle Drolet

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 poser	le	diagnostic	clinique	d’otites,	de	sinusites	 
et	de	pharyngites	;

•	 utiliser	judicieusement	les	examens	paracliniques	;	

•	 prescrire	le	traitement	et	effectuer	le	suivi	;

•	 orienter	en	spécialité,	au	besoin.	
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Description des sujets des séances plénières 
du vendredi avant-midi

O Les infections des voies respiratoires inférieures   Dr Pierre D’Amours

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 diagnostiquer	une	pneumonie	extrahospitalière	 
et	une	bronchite	;

•	 énumérer	les	germes	potentiels	causant	ces	infections	;

•	 prescrire	l’antibiothérapie	en	fonction	des	agents	 
étiologiques	probables	;

•	 effectuer	le	suivi	requis.

O Le patient malade au retour de voyage Dr Serge Dumas

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 établir	un	diagnostic	différentiel	des	principaux	problèmes	 
infectieux	présents	chez	les	voyageurs	à	leur	retour	;	

•	 sélectionner	les	examens	paracliniques	nécessaires	 
pour	confirmer	la	cause	du	problème	;

•	 prescrire	le	traitement	;

•	 diriger	le	patient	en	spécialité,	au	besoin.

O Les salpingites et les endométrites Dr Mathieu Lebœuf

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 reconnaître	ces	infections	sur	une	base	clinique	;

•	 recourir	aux	examens	paracliniques	indiqués	;

•	 prescrire	l’antibiothérapie	par	voie	orale	ou	parentérale,	 
selon	la	situation	clinique	;	

•	 assurer	le	suivi	des	patientes	;

•	 préciser	les	indications	d’orientation	en	spécialité.

O Les zoonoses Dr Philippe Jutras

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 situer	les	zoonoses	dans	sa	pratique	clinique	au	quotidien	;	

•	 discuter	des	principales	zoonoses	virales,	bactériennes,	 
fongiques	et	parasitaires	;	

•	 reconnaître	et	traiter	la	fièvre	Q.
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Description des sujets des séances plénières 
du vendredi après-midi

O La fièvre chez l’enfant de 0 à 3 ans Dre Marisol Sanchez

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 reconnaître	les	signes	d’alarme	nécessitant	une	évaluation	 
et	des	examens	paracliniques	;

•	 effectuer	un	examen	systématique	d’un	enfant	faisant	 
de	la	fièvre	;

•	 diagnostiquer	les	problèmes	bénins	;

•	 entreprendre	un	traitement	et	effectuer	le	suivi	;

•	 déceler	les	situations	nécessitant	une	évaluation	à	l’urgence.

O Le sepsis à l’urgence Dr Philippe Boisclair

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 reconnaître	rapidement	le	sepsis	sévère	et	le	choc	septique	;

•	 différencier,	à	l’aide	de	critères	précis,	le	sepsis,	le	sepsis	 
sévère	et	le	choc	septique	;

•	 prescrire	l’antibiothérapie	en	présence	de	sepsis	sévère	 
ou	de	choc	septique	;

•	 appliquer	un	protocole	de	traitement	du	sepsis	sévère	 
et du choc septique en établissement, le cas échéant.

O Les infections ophtalmiques Dr Dan Bergeron

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 effectuer	l’évaluation	clinique	du	patient	qui	consulte	 
pour	un	œil	rouge	;

•	 établir	un	diagnostic	différentiel	;

•	 diagnostiquer	la	conjonctivite,	la	kératite,	l’ulcère	cornéen	 
et	les	principales	infections	des	paupières	;

•	 instaurer	un	traitement	et	en	assurer	le	suivi	;

•	 diriger	le	patient	en	ophtalmologie,	au	besoin.

O Les diarrhées infectieuses Dr Pierre Paré

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

•	 énumérer	les	causes	possibles	de	diarrhées	infectieuses	;

•	 différencier	cliniquement	les	diarrhées	bénignes	 
des	formes	plus	graves	;

•	 prescrire	les	examens	paracliniques	nécessaires	;

•	 instaurer	le	traitement	indiqué	;

•	 reconnaître	les	conditions	d’orientation	en	spécialité.
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Dr Jean-Pierre Beauchemin
Gériatre
UMF Laval
Québec

Dr Dan Bergeron
Ophtalmologiste
Clinique d’ophtalmologie Lebourgneuf
Québec

Dre Dominique Biron
Omnipraticienne
Clinique pédiatrique de Sainte-Foy
Québec

Dr Philippe Boisclair
Omnipraticien
CHU	de	Québec	–	CHUL
Québec

Dr Pierre Boisvert
ORL 
CHU	de	Québec	–	Hôpital	Saint-François-d’Assise
Québec

Dr Denis Boucher
Omnipraticien
Centre médical Saint-Jean
Saint-Jean-Chrysostome

Dr Marc Boucher
Obstétricien et gynécologue
CHU	Sainte-Justine
Montréal

Dr Pierre D’Amours
Pneumologue et interniste
CHU	de	Québec	–	Hôpital	de	l’Enfant-Jésus	 
et	Hôpital	Saint-Sacrement
Québec

Dre Lucie Deshaies
Omnipraticienne
CSSS de la Vieille-Capitale
Québec

Dre Isabelle Drolet
ORL 
Hôtel-Dieu	de	Lévis
Lévis

Dr Jean-Philippe Drolet
Spécialiste en immunologie clinique  
et	allergie	–	Pédiatre
CHU	de	Québec	–	CHUL
Québec

Dr Serge Dumas
Omnipraticien
Clinique de médecine de Famille
Québec

Dr Philippe Jutras
Interniste et microbiologiste-infectiologue  
et spécialiste des maladies infectieuses
CSSS	de	Rimouski-Neigette 
Rimouski

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

Dr Pierre Paré
Gastro-entérologue et interniste
CHU	de	Québec	–	Hôpital	Saint-Sacrement
Québec

Dr Claude Patry
Omnipraticien
Clinique médicale de Loretteville
Québec

Dre Marisol Sanchez
Pédiatre
CHU	Sainte-Justine
Montréal

Dr Michel Turgeon
Omnipraticien
Centre médical Sainte-Foy
Québec

Conférenciers, membres du comité scientifique  
et présidentes de séances



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  1059,78 $   1034,78 $   1013,78 $ 

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 28 mars 2014, la somme retenue sera de 493,24 $ taxes in cluses.

 Toute demande d’an nu  lation devra être faite par écrit.

L’infectiologie
Le jeudi 10 et le vendredi 11 avril 2014, Hôtel Delta Québec, Québec
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 28 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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Congrès à venir

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

Les 30 et 31 octobre 2014 
L’appareil locomoteur 
Hôtel	Delta	Québec 
Québec
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Formations en ligne récentes 
au fmoq.org

Présentations du congrès  
sur la néphrologie et la cardiologie

n Le suivi du patient après une angioplastie
  Dr Jean-Pierre Déry, cardiologue à l’Institut universitaire  

de cardiologie et de pneumologie de Québec 
1 heure de crédits de catégorie 1 — 50 $ plus taxes

n La cardiopathie et la conduite automobile
  Dr Marc-André Côté, cardiologue au CHUQ –  

Hôpital du Saint-Sacrement, à Québec 
1 heure de crédits de catégorie 1 — 50 $ plus taxes 

n L’hyperkaliémie avec ou sans agent  
agissant sur le système rénine-angiotensine

  Dre Mélanie Masse, néphrologue au CHUS –  
Hôpital Fleurimont, à Sherbrooke 
1 heure de crédits de catégorie 1 — 50 $ plus taxes

n L’approche diagnostique de l’insuffisance rénale chronique
  Dre Violaine Bégin, néphrologue à l’Hôpital Charles-LeMoyne,  

à Greenfield Park 
1 heure de crédits de catégorie 1 — 50 $ plus taxes

n L’anémie chez le patient atteint d’insuffisance rénale chronique
  Dre Martine Raymond, néphrologue  

à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval 
1 heure de crédits de catégorie 1 — 50 $ plus taxes

n L’insuffisance rénale chronique et les fractures de fragilité
  Dr Daniel Froment, néphrologue  

à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM, à Montréal 
1 heure de crédits de catégorie 1 — 50 $ plus taxes

Présentation du congrès sur la pédiatrie 

n L’alimentation du bébé allergique et de la maman qui allaite
  Dre Élisabeth Rousseau-Harsany, pédiatre  

à l’Hôpital Sainte-Justine, à Montréal 
1 heure de crédits de catégorie 1 — 50 $ plus taxes


