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la gastRo-entéRologie
29 ET 30 MAI 2014
HôTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC



la gastRo-entéRologie
Les problèmes digestifs sont monnaie courante en médecine familiale. Nous nous sommes servis des 

études de besoins pour élaborer notre congrès, mais nous avons aussi décidé de présenter un sujet 

où la réalité a rattrapé la fiction, soit le microbiome.

Nous avons opté pour une formule sans séance facultative avec de courtes conférences qui couvriront 

une vaste gamme de sujets.

J’aimerais remercier Drs Michel Turgeon et Marc Bradette qui m’ont aidée à préparer ce congrès et 

qui ont été d’une grande efficacité.

Nous espérons que le tout sera à la hauteur de vos attentes. Nous vous souhaitons un bon congrès !

Dre stéphanie samson  
Directrice scientifique
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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 Stéphanie Samson a obtenu son doctorat en médecine familiale de l’Université 

Laval en 1990. De 1991 à 2000, elle a exercé au CLSC Saguenay-Nord, devenu par la suite 

le CLSC du Grand Chicoutimi. Depuis 2000, elle pratique au Centre médical Sainte-Foy. 

De 2000 à 2011, elle a aussi exercé à la Clinique médicale de l’Université de Laval.

La Dre Samson a, de plus, été monitrice clinique pour différents cours de niveau précli-

nique à la Faculté de médecine de l’Université Laval. Au début des années 1990, elle a 

supervisé quelques résidents en médecine familiale de l’Université de Sherbrooke. 

En juin 2013, elle a participé au congrès de la FMOQ intitulé « La néphrologie et la cardio-

logie » à titre de membre du comité scientifique.

direction scientifique

Dre Stéphanie Samson
Omnipraticienne 
Centre médical Sainte-Foy 
Québec

Comité scientifique

Dr Marc Bradette 
Interniste et gastro-entérologue 
CHU de Québec –  
L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dr Michel Turgeon 
Omnipraticien 
Centre médical Sainte-Foy 
Québec

Dre Stéphanie Samson 
Directrice scientifique

les membRes du comité scientiFique



Renseignements généRaux

HébeRgement

  Occ. simple  Occ. double

•	 Hôtel Delta Québec 159 $ 159 $ 

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 28 avril 2014

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

•	 Espaces de stationnement près de l’Hôtel Delta Québec

 - Centre des congrès de Québec 

900, boul. René-Lévesque Est

 - Hôtel Hilton Québec 

1100, boul. René-Lévesque Est

 - Observatoire de la Capitale (Complexe G) 

Édifice Marie-Guyart 

1037, rue de la Chevrotière

FRais d’inscRiption –  
incluant le petit déjeuneR continental et le dîneR

•	 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 16 mai 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.

dîneR

•	 Le dîner 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

•	 Hôtel Delta Québec 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1r 5a8

•	 Le bureau d’accueil sera situé au foyer de la salle de bal I.

•	 Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 29 mai 2014,  

à partir de 7 h, et le vendredi 30 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 sTÉPHaniE saMsOn

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Stéphanie Samson

8 h 30 La maladie cœliaque chez l’adulte
Dr Réjean Dubé

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les maladies inflammatoires de l’intestin
Dre Marie-France Dubeau

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Le Programme québécois de dépistage  
du cancer colorectal 
Dr Pierre Hallé

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les maladies œsophagiennes courantes de l’adulte
Dre Isabelle-Pascale Beaudet

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

PrÉsiDEnT DE la sÉancE : Dr MicHEl TUrGEOn

13 h 30 Les anomalies du bilan hépatique
Dre Pascale Caouette

14 h 5 Période de questions

14 h 15 La cirrhose du foie et le traitement de ses complications
Dr Pierre Gagnon

14 h 50 Période de questions

15 h Pause santé

15 h 30 Les hépatites virales B et C : diagnostic et traitement
Dre Pascale Chouinard

16 h 5 Période de questions

16 h 15 La chirurgie bariatrique
Dr Simon Marceau

16 h 50 Période de questions

17 h clôture de la journée

PrÉsiDEnT DE la sÉancE : Dr MicHEl TUrGEOn

8 h 20 Mot de bienvenue
Dr Michel Turgeon

8 h 30 Les problèmes digestifs fonctionnels :  
de la dyspepsie à la constipation
Dr Marc Bradette

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les affections anorectales fréquentes
Dr Claude Thibault

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 L’importance du microbiome  
en gastro-entérologie et les probiotiques
M. Alain Stintzi, Ph. D.

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Le point sur C. difficile et sur la diarrhée du voyageur
Dr Pierre Paré

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

PrÉsiDEnTE DE la sÉancE : Dre sTÉPHaniE saMsOn

13 h Les examens radiologiques en gastro-entérologie
Dr Michel Gingras

13 h 35 Période de questions

13 h 45 L’approche diagnostique et thérapeutique de l’anémie ferriprive 
Dre Valéry Lemelin

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Les problèmes digestifs fréquents chez l’enfant
Dr Luc Pelletier

15 h 20 Période de questions

15 h 30 La gastro-entérologie en gériatrie
Dr Jean-Pierre Beauchemin

16 h 5 Période de questions

16 h 15 clôture du congrès

HoRaiRe du

jeudi 29 mai
HoRaiRe du

vendRedi 30 mai



descRiption des séances du jeudi

sÉancEs PlÉnièrEs 

la MalaDiE cœliaQUE cHEz l’aDUlTE  |  Dr rÉjEan DUbÉ

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 décrire les principales caractéristiques cliniques de la maladie cœliaque ;
•	 évaluer les approches diagnostiques ;
•	 différencier l’allergie et la sensibilité au gluten ;
•	 suggérer le traitement diététique approprié ;
•	 discuter des complications à long terme.

lEs MalaDiEs inFlaMMaTOirEs DE l’inTEsTin   
Dre MariE-FrancE DUbEaU 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 soupçonner une maladie inflammatoire de l’intestin à l’anamnèse  

et à l’examen clinique ;
•	 planifier l’évaluation biologique et radiologique ;
•	 instaurer un traitement ;
•	 discuter des diverses avenues thérapeutiques avec son patient ;
•	 effectuer le suivi de ces patients ;
•	 orienter en temps opportun son patient en spécialité.

lE PrOGraMME QUÉbÉcOis DE DÉPisTaGE  
DU cancEr cOlOrEcTal  |  Dr PiErrE HallÉ

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 appliquer les recommandations du Programme québécois de dépistage  

du cancer colorectal ;
•	 évaluer la sensibilité et la spécificité des différentes méthodes  

de dépistage ;
•	 déceler les facteurs de risque du cancer colorectal ;
•	 conseiller son patient dans le choix de la meilleure méthode de dépistage.

lEs MalaDiEs œsOPHaGiEnnEs cOUranTEs  
DE l’aDUlTE  |  Dre isabEllE-PascalE bEaUDET

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 énumérer les manifestations cliniques des différentes maladies 

œsophagiennes ;
•	 reconnaître les signes d’alarme chez les patients présentant  

des symptômes digestifs hauts ;
•	 procéder à l’évaluation ;
•	 prescrire le traitement indiqué en fonction du diagnostic ;
•	 assurer le suivi de ces patients.

lEs anOMaliEs DU bilan HÉPaTiQUE  |  Dre PascalE caOUETTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 interpréter les différentes épreuves du bilan hépatique  

et en évaluer l’utilité ;
•	 établir un diagnostic différentiel en présence d’une perturbation  

du bilan hépatique ;
•	 prescrire les examens complémentaires pertinents ;
•	 planifier le suivi de ces patients.

la cirrHOsE DU FOiE ET lE TraiTEMEnT DE sEs cOMPlicaTiOns   
Dr PiErrE GaGnOn

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 reconnaître les symptômes et les signes de la cirrhose ;
•	 diagnostiquer la cirrhose avec les tests paracliniques appropriés ;
•	 distinguer cliniquement la cirrhose compensée  

de la cirrhose décompensée ;
•	 instaurer le traitement des complications et en assurer le suivi ;
•	 discuter des critères de transplantation hépatique.

lEs HÉPaTiTEs viralEs b ET c : DiaGnOsTic ET TraiTEMEnT   
Dre PascalE cHOUinarD

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 procéder à l’évaluation clinique d’un patient présentant  

des symptômes compatibles avec une hépatite virale B ou C ;
•	 prescrire les examens paracliniques pertinents ;
•	 interpréter les résultats sérologiques des hépatites ;
•	 expliquer ou proposer un traitement, s’il y a lieu ;
•	 énumérer les indications d’orientation en spécialité. 

la cHirUrGiE bariaTriQUE  |  Dr siMOn MarcEaU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 éliminer les préjugés sur les causes de l’obésité morbide ;
•	 repérer les patients candidats à une chirurgie bariatrique  

et ceux pour lesquels l’opération est une contre-indication absolue ;
•	 discuter des différentes interventions chirurgicales possibles  

et en énumérer les avantages et les inconvénients ;
•	 effectuer le suivi clinique et biologique des patients atteints  

d’obésité morbide. 



descRiption des séances du vendRedi

sÉancEs PlÉnièrEs

lEs PrOblèMEs DiGEsTiFs FOncTiOnnEls :  
DE la DysPEPsiE à la cOnsTiPaTiOn  |  Dr Marc braDETTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 reconnaître les signes et les symptômes évoquant des troubles  

digestifs fonctionnels ;
•	 repérer le patient chez qui une évaluation paraclinique est indiquée ;
•	 proposer des interventions non pharmacologiques ou pharmacologiques 

visant à maîtriser les symptômes. 

lEs aFFEcTiOns anOrEcTalEs FrÉQUEnTEs  |  Dr claUDE THibaUlT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 évaluer cliniquement un patient qui présente des symptômes  

dans la région anorectale ;
•	 établir le diagnostic différentiel ;
•	 évaluer et traiter les hémorroïdes, la fissure anale et l’abcès périanal ;
•	 discuter du rôle de l’anuscopie ;
•	 énumérer les indications de diriger en spécialité.

l’iMPOrTancE DU MicrObiOME En GasTrO-EnTÉrOlOGiE 
ET lEs PrObiOTiQUEs  |  M. alain sTinTzi, PH. D.

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 reconnaître l’importance du microbiome humain au sein du tube digestif  

et son influence sur notre santé ;
•	 énumérer les facteurs qui peuvent perturber l’équilibre microbiome-hôte  

et en expliquer les conséquences potentielles sur l’apparition  
de certaines maladies ;

•	 discuter des avenues thérapeutiques actuelles et futures concernant  
le rétablissement de l’équilibre microbiome-hôte.

lE POinT sUr C. DIFFICILe ET sUr la DiarrHÉE DU vOyaGEUr   
Dr PiErrE ParÉ

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 reconnaître cliniquement une colite à C. difficile ;
•	 assurer l’évaluation paraclinique indiquée ;
•	 prescrire le traitement approprié et assurer le suivi du patient ;
•	 évaluer un patient qui revient de voyage avec une diarrhée ;
•	 demander les examens paracliniques indiqués ;
•	 prescrire le traitement approprié.

lEs ExaMEns raDiOlOGiQUEs En GasTrO-EnTÉrOlOGiE   
Dr MicHEl GinGras

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 préciser le rôle des examens radiologiques dans l’évaluation  

des problèmes digestifs ;
•	 spécifier les indications de la tomodensitométrie et de l’imagerie  

par résonance magnétique en gastro-entérologie ;
•	 discuter des indications de la coloscopie virtuelle.

l’aPPrOcHE DiaGnOsTiQUE ET THÉraPEUTiQUE  
DE l’anÉMiE FErriPrivE  |  Dre valÉry lEMElin

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 énumérer les différentes causes d’anémie ferriprive d’origine  

gastro-entérologique ;
•	 planifier l’évaluation d’un patient atteint d’anémie ferriprive ;
•	 discuter de la place de l’entéroscopie par vidéocapsule ;
•	 choisir la thérapie de remplacement.

lEs PrOblèMEs DiGEsTiFs FrÉQUEnTs cHEz l’EnFanT   
Dr lUc PEllETiEr

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 évaluer cliniquement l’enfant atteint de constipation ou de diarrhée  

ou présentant une douleur abdominale ;
•	 demander les examens appropriés en fonction de l’âge ;
•	 prescrire le traitement indiqué ;
•	 proposer des conseils alimentaires pertinents.

la GasTrO-EnTÉrOlOGiE En GÉriaTriE   
Dr jEan-PiErrE bEaUcHEMin

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 évaluer cliniquement la personne âgée atteinte de constipation  

ou de diarrhée ;
•	 sélectionner les examens appropriés en tenant compte de l’âge  

du patient ;
•	 prescrire le traitement pertinent.

l’inscRiption au congRès donne l’accès gRatuit  
aux conFéRences en ligne en lien avec ce congRès.

fmoq.org



dr jean-pieRRe beaucHemin
Gériatre 
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec 
Québec

dre isabelle-pascale beaudet
Gastro-entérologue 
CHU de Québec –  
L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec

dr maRc bRadette
Interniste et gastro-entérologue 
CHU de Québec –  
L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

dre pascale caouette
Interniste et gastro-entérologue 
CHU de Québec – Hôpital  
de l’Enfant-Jésus 
Québec

dre pascale cHouinaRd
Gastro-entérologue 
CHU de Québec –  
Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec

dr Réjean dubé
Interniste et gastro-entérologue 
CHU de Québec –  
L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

dre maRie-FRance dubeau
Gastro-entérologue 
CHU de Québec –  
Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec

dr pieRRe gagnon
Gastro-entérologue 
CHU de Québec –  
L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec

dr micHel gingRas
Spécialiste en radiologie diagnostique 
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec 
Québec

dr pieRRe Hallé
Gastro-entérologue 
CHU de Québec –  
Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec

dre valéRy lemelin
Interniste et gastro-entérologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec

dr simon maRceau
Spécialiste en chirurgie générale 
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec 
Québec

dr pieRRe paRé
Interniste et gastro-entérologue 
CHU de Québec –  
Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec

dr luc pelletieR
Pédiatre 
CHU de Québec – CHUL 
Québec

dre stépHanie samson
Omnipraticienne 
Centre médical Sainte-Foy 
Québec

m. alain stintzi, pH. d. 
Chercheur en biochimie,  
microbiologie et immunologie  
Faculté de médecine  
de l’Université d’Ottawa 
Ottawa

dr claude tHibault
Spécialiste en chirurgie générale 
CHU de Québec – Hôpital  
Saint-François d’Assise 
Québec

dr micHel tuRgeon
Omnipraticien 
Centre médical Sainte-Foy 
Québec

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

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

Les 12 et 13 février 2015
L’orL et Les aLLergies
HôTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

seRont pRésents avec un kiosque

INSCRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org


