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L’OMNIPRATIQUE
8 ET 9 MAI 2014

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 25 AVRIL 2014
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL



L’OMNIPRATIQUE
Les champs de compétence de l’omnipraticien sont multiples . Le choix des sujets à traiter lors d’un 

colloque sur l’omnipratique est tout aussi vaste . Vos sujets de prédilection, exprimés par l’entremise 

des sondages d’évaluation de besoins de formation, nous ont inspirés . Différentes perturbations du 

bilan paraclinique (transaminites hépatiques, bilan phosphocalcique, prolactine et cortisol, déséqui-

libres électrolytiques) sont ciblées lors de ce colloque . 

Des problèmes cliniques fréquents (cellulite, épaule et coude douloureux, thrombophlébite, insomnie, 

soulagement de la douleur chez la personne âgée, gestion des troubles de comportement chez les 

patients atteints de démence, soins de fin de vie chez les patients non cancéreux), tout autant que 

des problèmes un peu moins fréquents, mais fort préoccupants pour les patients (syndrome parkin-

sonien et maladie de Parkinson, vasculite) sont aussi traités au cours de ce congrès . Nous aborderons 

aussi les problèmes des jeunes enfants, le médecin de famille étant la référence des parents quant à 

certaines situations problématiques .

Mes collègues du comité scientifique, les Dres Louise Dussault et Lucie Marchand, ainsi que moi-même, 

vous souhaitons un congrès à la hauteur de vos aspirations !

Dre Louise Frenette 
Directrice scientifique

RÉALISATION
FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS  
DU QUÉBEC

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

ATTESTATION
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 .

La Dre Louise Frenette s’intéresse à la formation médicale continue depuis le tout début 

de sa pratique à Val-d’Or. Depuis son retour à Sherbrooke, elle est membre du comité 

consultatif régional du centre de formation de la Faculté de médecine et des sciences 

de la santé de l’Université de Sherbrooke et, à ce titre, a agi comme membre ou pré-

sidente du comité scientifique de nombreux congrès. Elle est responsable régionale 

de la formation médicale continue pour l’Association des médecins omnipraticiens de 

l’Estrie depuis novembre 2010. La pratique en GMF et la recherche clinique occupent 

tout son temps. Malgré toutes ses activités, elle profite de toutes les occasions pour 

jouer dehors, que ce soit à la course, en vélo ou en ski de fond !

Direction scientifique

Dre Louise Frenette
Omnipraticienne
Clinique médicale Plateau 
Marquette
Sherbrooke

Comité scientifique

Dre Louise Dussault
Omnipraticienne
Clinique médicale de Coaticook
Coaticook

Dre Lucie Marchand
Omnipraticienne
Clinique médicale Memphré
Magog

Dre Louise Frenette 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Hébergement (près du Centre Mont-Royal)  Occ. simple  Occ. double

•	 Hôtel Omni Mont-Royal 182 $ 182 $ 

1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal H3A 2R6 

Téléphone : 514 284-1110 ou 1 800 843-6664 

Télécopieur : 514 845-3025

 Date limite pour réserver : le 16 avril 2014

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

DIRECTIONS POUR SE RENDRE  
AU STATIONNEMENT DU CENTRE MONT-ROYAL

Stationnement accessible par le 2055, rue Metcalfe 
(prendre les ascenseurs du 1000, rue Sherbrooke/Centre Mont-Royal  
et monter au niveau M)

Rue Sherbrooke Ouest

Rue de Maisonneuve Ouest
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Rue Ste-Catherine Ouest

FRAIS D’INSCRIPTION – INCLUANT LE PETIT DÉJEUNER 
CONTINENTAL ET LE DÉJEUNER (REPAS DU MIDI)

•	 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.

•	 Médecins non membres de la FMOQ  

et autres professionnels de la santé  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 $ + taxes = 1034,78 $3

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

•	 Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute 

annulation. Après le 25 avril 2014, la somme retenue sera de 493,24 $ 

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

PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL

•	 Il sera offert à partir de 7 h 30 chaque matin .

DÉJEUNER (REPAS DU MIDI)

•	 Le déjeuner est 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

ACCÈS AU CONGRÈS

•	 Centre Mont-Royal 

2200, rue Mansfield, Montréal 

Métro : station Peel (ligne verte)

•	 Le bureau d’accueil sera situé au premier étage au foyer de l’amphithéâtre 

Le Grand Salon .

•	 Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 8 mai 2014, à partir de 7 h, 

et le vendredi 9 mai 2014, à partir de 7 h 30 .

•	 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 .



PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre LUCIE MARCHAND

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Louise Frenette

8 h 30 Les transaminites hépatiques
Dr Jean-Pierre Villeneuve

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Le bilan phosphocalcique perturbé
Dre Édith St-Jean

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 H 30 – 12 H – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 90 MINUTES

1 – 5 La prolactine et le cortisol
Dre Isabelle Bourdeau

2 – 6 La gestion des troubles de comportement  
chez les patients atteints de démence
Dre Paule Hottin

3 – 7 Les syndromes parkinsoniens et la maladie de Parkinson
Dr Edward A. Fon

4 – 8 Les soins de fin de vie chez les patients non cancéreux
Dre Geneviève Dechêne 

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

13 H 30 – 15 H – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 90 MINUTES

Répétition des séances précédentes  
qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8 .

15 h Pause santé

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre LOUISE FRENETTE

15 h 30 Les vasculites : ne pas les manquer et bien les évaluer
Dr Ariel Rodolfo Masetto

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Les cellulites
Dr Karl Weiss

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre LOUISE DUSSAULT

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Louise Dussault

8 h 30 Douleur aiguë à l’épaule
Dr Frédéric Balg

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Douleur chronique à l’épaule et problèmes de coude
Dr Frédéric Balg

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Déséquilibres électrolytiques
Dre Martine Raymond

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Thrombophlébite : traitement initial et à long terme
Dr André Roussin

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre LOUISE FRENETTE

13 h Mille et une questions en pédiatrie I – L’enfant difficile à table, 
l’enfant qui ne veut pas dormir et l’enfant qui suce son pouce
Dre Marie-Claude Roy

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Mille et une questions en pédiatrie II – L’enfant qui mord,  
la « petite peste » et l’enfant qui fait des colères terribles
Dre Marie-Claude Roy

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Insomnie aiguë et chronique
Dr Charles M. Morin, Psychologue

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Douleur chronique chez la personne âgée :  
principes de traitement et recettes
Dr David Lussier

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 8 MAI
HORAIRE DU

VENDREDI 9 MAI



DESCRIPTION DES SÉANCES DU JEUDI

SÉANCES PLÉNIÈRES

LES TRANSAMINITES HÉPATIQUES  |  Dr JEAN-PIERRE VILLENEUVE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 établir un diagnostic différentiel lors de la découverte fortuite  

de transaminites hépatiques ;
•	 prescrire le bilan initial afin de préciser le schéma prédominant  

(cytolytique ou cholestatique) et le diagnostic ;
•	 sélectionner le bilan complémentaire en présence d’un bilan initial normal ;
•	 assurer le suivi des transaminites et orienter en temps opportun  

en spécialité .

LE BILAN PHOSPHOCALCIQUE PERTURBÉ  |  Dre ÉDITH ST-JEAN 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 énumérer les principales causes des hyper- et des hypocalcémies  

et des hyper- et des hypophosphatémies ;
•	 prescrire les examens complémentaires pertinents afin de préciser  

la cause de la perturbation du bilan phosphocalcique ;
•	 prescrire le traitement adapté à la situation clinique .

LES VASCULITES : NE PAS LES MANQUER ET BIEN LES ÉVALUER 
Dr ARIEL RODOLFO MASETTO 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 soupçonner une vasculite en présence de certains symptômes  

et signes généraux non spécifiques ;
•	 reconnaître les signes et symptômes fortement évocateurs d’une vasculite ;
•	 prescrire et interpréter le bilan paraclinique ;
•	 discuter du pronostic à long terme des vasculites les plus fréquentes ;
•	 diriger en spécialité au moment opportun .

LES CELLULITES  |  Dr KARL WEISS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 poser le diagnostic différentiel d’une cellulite ;
•	 reconnaître les signes et symptômes d’alarme ;
•	 prescrire le traitement antibiotique et la voie d’administration  

les plus appropriés ;
•	 orienter en spécialité, au besoin . 

SÉANCES FACULTATIVES

1 – 5    LA PROLACTINE ET LE CORTISOL  |  Dre ISABELLE BOURDEAU

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 réviser les différentes causes d’hyperprolactinémie ;
•	 reconnaître le tableau clinique d’une insuffisance surrénalienne aiguë  

et chronique et d’un syndrome de Cushing ;
•	 sélectionner les examens paracliniques permettant de préciser le diagnostic ;
•	 prescrire le traitement en fonction de la maladie en cause ;
•	 assurer le suivi clinique et biologique ;
•	 diriger en spécialité en temps opportun .

2 – 6    LA GESTION DES TROUBLES DE COMPORTEMENT  
CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE DÉMENCE  |  Dre PAULE HOTTIN

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 reconnaître les principaux troubles de comportement ;
•	 favoriser une approche non médicamenteuse en première intervention ;
•	 établir les objectifs poursuivis par l’utilisation des médicaments ;
•	 discuter des risques et des avantages du traitement médicamenteux  

et choisir le traitement approprié .

3 – 7    LES SYNDROMES PARKINSONIENS  
ET LA MALADIE DE PARKINSON  |  Dr EDWARD A. FON

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 reconnaître les signes d’un syndrome parkinsonien ; 
•	 formuler un diagnostic différentiel ; 
•	 prescrire les examens paracliniques afin de préciser le diagnostic ; 
•	 diagnostiquer la maladie de Parkinson ; 
•	 sélectionner le traitement ;
•	 discuter du pronostic avec le patient et sa famille . 

4 – 8    LES SOINS DE FIN DE VIE CHEZ LES PATIENTS NON CANCÉREUX 
Dre GENEVIÈVE DECHÊNE

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 reconnaître les signes et les symptômes de la phase terminale  

d’une maladie chronique ; 
•	 informer son patient sur son pronostic de vie et discuter  

de l’intensité thérapeutique ;
•	 prescrire le traitement approprié pour le soulagement des symptômes 

autres que la douleur en fonction de la maladie terminale .

IMPORTANT : 

Les séances facultatives du jeudi avant-midi et après-midi dureront 90 minutes et seront répétées une fois . 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 . L’assignation du premier 
choix se fera selon l’ordre de réception des inscriptions . L’inscription en ligne confirme votre choix immédiatement .



DESCRIPTION DES SÉANCES DU VENDREDI

SÉANCES PLÉNIÈRES

DOULEUR AIGUË À L’ÉPAULE  |  Dr FRÉDÉRIC BALG

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 rechercher les éléments importants à l’anamnèse et à l’examen physique 

afin d’établir le diagnostic ;
•	 sélectionner les examens paracliniques selon l’évaluation ;
•	 prescrire le traitement optimal, y compris les limitations au travail en phase 

aiguë et ultérieure ;
•	 diriger en chirurgie ou vers d’autres professionnels en temps opportun .

DOULEUR CHRONIQUE À L’ÉPAULE ET PROBLÈMES DE COUDE  |  Dr FRÉDÉRIC BALG 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 cibler l’anamnèse et l’examen physique afin d’établir le diagnostic ;
•	 sélectionner les examens paracliniques appropriés selon l’évaluation ;
•	 prescrire et adapter le traitement au stade de l’évolution naturelle du 

problème ;
•	 anticiper les résultats attendus des traitements ;
•	 orienter en chirurgie ou vers d’autres professionnels au moment opportun .

DÉSÉQUILIBRES ÉLECTROLYTIQUES  |  Dre MARTINE RAYMOND

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 aborder les anomalies du bilan électrolytique de manière structurée ;
•	 nommer les principaux médicaments susceptibles d’influer sur les valeurs 

des électrolytes ;
•	 reconnaître les valeurs « paniques » ou d’alerte ;
•	 décider dans quelle situation une valeur légèrement anormale demande  

un suivi ou une évaluation ;
•	 prescrire les examens paracliniques appropriés . 

THROMBOPHLÉBITE : TRAITEMENT INITIAL ET À LONG TERME  |  Dr ANDRÉ ROUSSIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 demander le bilan clinique lorsqu’une thrombophlébite profonde  

ou superficielle du membre inférieur est soupçonnée ;
•	 prescrire le traitement indiqué en phase aiguë ;
•	 réviser les indications d’hospitalisation et de consultation en spécialité ;
•	 assurer le traitement à long terme ;
•	 prescrire une prophylaxie, non pharmacologique et pharmacologique,  

de la maladie thrombo-embolique, au besoin .

MILLE ET UNE QUESTIONS EN PÉDIATRIE I –  
L’ENFANT DIFFICILE À TABLE, L’ENFANT QUI NE VEUT PAS DORMIR  
ET L’ENFANT QUI SUCE SON POUCE  |  Dre MARIE-CLAUDE ROY 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 discerner les attitudes problématiques, mais normales des enfants ;
•	 évaluer la probabilité d’une maladie sous-jacente ;
•	 conseiller les parents sur l’attitude gagnante et les trucs pour corriger  

la situation problématique .

MILLE ET UNE QUESTIONS EN PÉDIATRIE II –  
L’ENFANT QUI MORD, LA «PETITE PESTE» ET L’ENFANT QUI FAIT  
DES COLÈRES TERRIBLES  |  Dre MARIE-CLAUDE ROY 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 discerner les attitudes problématiques, mais normales des enfants ; 
•	 évaluer la probabilité d’une maladie sous-jacente ;
•	 aider le parent à délimiter ce qui est acceptable et ce qui ne doit pas  

être toléré ;
•	 conseiller les parents sur l’attitude gagnante et les trucs pour corriger  

la situation problématique .

INSOMNIE AIGUË ET CHRONIQUE  |  Dr CHARLES M. MORIN, PSYCHOLOGUE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 évaluer la présence de troubles comorbides associés à l’insomnie ; 
•	 systématiser l’anamnèse ; 
•	 reconnaître les conséquences de l’insomnie dans la vie  

et la santé du patient ;
•	 suggérer une approche cognitivocomportementale dans les cas d’insomnie ;
•	 prescrire judicieusement un traitement médicamenteux, au besoin . 

DOULEUR CHRONIQUE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE :  
PRINCIPES DE TRAITEMENT ET RECETTES  |  Dr DAVID LUSSIER

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 distinguer la douleur nociceptive et la douleur neuropathique ;
•	 décrire l’effet du vieillissement sur la physiopathologie de la douleur ;
•	 utiliser un algorithme de traitement de la douleur nociceptive  

et de la douleur neuropathique chez la personne âgée ; 
•	 discuter des aspects cliniques pratiques des différentes molécules . 

L’INSCRIPTION AU CONGRÈS DONNE L’ACCÈS GRATUIT  
AUX CONFÉRENCES EN LIGNE EN LIEN AVEC CE CONGRÈS.

fmoq.org



Dr FRÉDÉRIC BALG
Spécialiste en chirurgie orthopédique
CHUS – Hôpital Fleurimont
Sherbrooke

Dre ISABELLE BOURDEAU
Interniste et spécialiste  
en endocrinologie et métabolisme
CHUM – Hôtel-Dieu
Montréal

Dre GENEVIÈVE DECHÊNE
Omnipraticienne
GMF Sud-Ouest
Verdun

Dre LOUISE DUSSAULT
Omnipraticienne
Clinique médicale de Coaticook
Coaticook

Dr EDWARD A. FON
Neurologue
Institut et hôpital  
neurologiques de Montréal
Montréal

Dre LOUISE FRENETTE
Omnipraticienne
Clinique médicale Plateau Marquette
Sherbrooke

Dre PAULE HOTTIN
Psychiatre
Institut universitaire  
de gériatrie de Sherbrooke
Sherbrooke

Dr DAVID LUSSIER
Interniste et gériatre
Institut universitaire  
de gériatrie de Montréal
Montréal 

Dre LUCIE MARCHAND
Omnipraticienne
Clinique médicale Memphré
Magog

Dr ARIEL RODOLFO MASETTO
Rhumatologue 
CHUS – Hôtel-Dieu
Sherbrooke

Dr CHARLES M. MORIN, PSYCHOLOGUE
Université Laval
Québec

Dre MARTINE RAYMOND
Néphrologue et interniste
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Laval

Dr ANDRÉ ROUSSIN
Interniste
CHUM – Hôpital Notre-Dame
Montréal

Dre MARIE-CLAUDE ROY
Pédiatre
CHUS – Hôpital Fleurimont 
Sherbrooke

Dre ÉDITH ST-JEAN
Interniste et spécialiste  
en endocrinologie et métabolisme
Vision Pro Santé
Saint-Hyacinthe

Dr JEAN-PIERRE VILLENEUVE
Gastro-entérologue
CHUM – Hôpital Saint-Luc
Montréal

Dr KARL WEISS
Microbiologiste-infectiologue et 
spécialiste des maladies infectieuses
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

CONFÉRENCIERS, MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 
ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT

fmoq.org

Programme complet 
et formulaire d’inscription papier accessibles au fmoq.org



FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage,  
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 3C1
Téléphone :  514 878-1911 ou 1 800 361-8499 – Télécopieur :  514 878-4455
fmoq.org   |   congres@fmoq.org 

CONGRÈS À VENIR

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

LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2014
LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE
CENTRE MONT-ROYAL
MONTRÉAL

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

INSCRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org


