
fmoq.org
FORMATION CONTINUE 2014-2015

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 21 NOVEMBRE 2014
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

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



LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE
Chers collègues,

La médecine hospitalière est une pratique stimulante et excitante. Toutefois, avec le vieillissement de 

la population et la multiplication des maladies chroniques et des options thérapeutiques, comment s’y 

retrouver ? Notre défi : bien orchestrer des situations aiguës et chroniques, des problèmes médicaux 

et sociojuridiques, sans oublier un brin de prévention. Le médecin de famille hospitaliste demeure 

au centre d’une équipe de spécialistes et de professionnels variés et est exposé à des maladies di-

verses souvent loin de celles que l’on voit au cabinet. Cardiologie, néphrologie, neurologie, médecine 

interne. Il n’est évidemment pas possible de tout couvrir en deux jours. Nous avons donc construit 

un programme à partir de vos questions les plus fréquentes. Pour y arriver, nous avons fait appel à 

plusieurs experts de divers milieux qui connaissent bien le travail des médecins de famille dans la 

réalité hospitalière.

Voilà ! L’invitation est lancée. Nous vous invitons en grand nombre et espérons que ce congrès sera 

à la hauteur de vos attentes.

Dr Alexandre Motard 
Directeur 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.

Après avoir reçu son diplôme de médecine de l’Université de Montréal, le Dr Alexandre 

Motard a fait sa résidence en médecine familiale à l’Université McGill, au CLSC Côte-

des-Neiges. Il pratique depuis 2005 à l’UMF du CSSS de la Montagne où il est coor-

donnateur de l’enseignement aux étudiants de premier cycle. Après avoir assuré des 

gardes en hospitalisation durant sept ans à l’Hôpital Anna-Laberge, il exerce aussi à 

l’Hôpital Fleury, à Montréal. Enfin, il travaille à la clinique des services aux étudiants 

de l’Université McGill. Il est membre du Comité de rédaction scientifique de la FMOQ.Dr Alexandre Motard 
Directeur scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifique

Dr Alexandre Motard
Omnipraticien
CSSS de la Montagne
Montréal

Comité scientifique

Dre Dominique Archambault
Omnipraticienne
Hôpital Anna-Laberge
Châteauguay

Dre Annie Clément
Omnipraticienne
Hôpital Fleury
Montréal



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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 21 novembre 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 off ert 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

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

• Hôtel Omni Mont-Royal 169 $ 169 $

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 12 novembre 2014

 Pour bénéfi cier 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

ACCÈS AU CONGRÈS

• Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfi eld, 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 confi rmer votre présence le jeudi 4 décembre 2014, 

à partir de 7 h, et le vendredi 5 décembre 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 fi ns 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 DOMINIQUE ARCHAMBAULT

8 h 20 Mot de bienvenue Dr Alexandre Motard

8 h 30 Les pneumonies extrahospitalière  
et nosocomiale

Dr Karl Weiss

9 h 5 Période de questions

9 h 15 L’insuffisance rénale aiguë Dre Violaine Bégin

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 La néphroprotection Dre Violaine Bégin

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les problèmes urologiques fréquents Dre Geneviève Desbiens

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

13 H – 13 H 45 – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 45 MINUTES

  9 – 13 Les déséquilibres phosphocalciques Dr Daniel Froment

10 – 14 L’hypotension orthostatique Dr Maxime  
Lamarre-Cliche

11 – 15 L’insuffisance surrénalienne Dre Louise Fortin

12 – 16 Le délirium et les antipsychotiques Dre Anne-Marie 
Rousseau

13 H 50 – 14 H 35 – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 45 MINUTES

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

14 h 35 Pause santé

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : Dr ALEXANDRE MOTARD

14 h 50 L’insuffisance cardiaque réfractaire Dre Anique Ducharme

15 h 25 Période de questions

15 h 35 Le sepsis Dr Tudor Costachescu

16 h 10 Période de questions

16 h 20 Clôture du congrès

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre ANNIE CLÉMENT

8 h 20 Mot de bienvenue Dr Alexandre Motard

8 h 30 Les hémorragies digestives hautes  
et basses

Dr Nicolas  
Saumart-Dufour

9 h 5 Période de questions

9 h 15 L’évaluation du patient cirrhotique Dr Simon Lessard

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 L’aptitude à consentir aux soins  
et à l’hébergement

Dr Jean-Robert  
Turcotte

11 h 5 Période de questions

11 h 15 La gestion hospitalière des patients 
atteints de la maladie de Parkinson

Dr Nicolas Jodoin

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

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

1 – 5 Le traitement de la douleur  
chez le patient hospitalisé

Dre Anh Nguyen

2 – 6 Les anticoagulants et l’hospitalisation Dr André Roussin 

3 – 7 La prise en charge du patient épileptique Dre Arline Bérubé

4 – 8 Les syncopes Dr Pierre McCabe

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

HORAIRE DU

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014
HORAIRE DU

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014

Des situations hors de notre contrôle peuvent parfois nous obliger à modifier l’horaire sans préavis.



DESCRIPTION DES SÉANCES DU JEUDI

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

fmoq.org

SÉANCES PLÉNIÈRES

LES HÉMORRAGIES DIGESTIVES HAUTES ET BASSES  
Dr NICOLAS SAUMART-DUFOUR

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les principales causes d’hémorragie digestive haute 

présentant un grand potentiel d’instabilité ;
• prendre en charge le patient qui présente une hémorragie digestive 

haute et lui prescrire son traitement médicamenteux ;
• établir le diagnostic diff érentiel des hémorragies digestives basses 

ainsi que leur prise en charge immédiate ;
• sélectionner les modalités d’évaluation et les traitements disponibles.

L’ÉVALUATION DU PATIENT CIRRHOTIQUE  |  Dr SIMON LESSARD

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• rechercher à l’anamnèse les éléments pertinents permettant de trouver 

la cause probable d’une cirrhose ;
• prescrire le bilan initial d’évaluation du patient cirrhotique ;
• choisir le traitement initial chez le patient porteur d’ascite.

L’APTITUDE À CONSENTIR AUX SOINS ET À L’HÉBERGEMENT  
Dr JEAN-ROBERT TURCOTTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• décrire du point de vue légal ce qui pourrait être considéré comme 

un soin nécessaire ;
• énumérer les critères d’aptitude à consentir aux soins ou à l’hébergement ;
• adapter son approche clinique en fonction du patient et de la phase 

de la maladie ;
• repérer les situations nécessitant une opinion spécialisée.

LA GESTION HOSPITALIÈRE DES PATIENTS ATTEINTS DE LA MALADIE 
DE PARKINSON  |  Dr NICOLAS JODOIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les signes et les symptômes évocateurs de la maladie 

de Parkinson ;
• trouver les signes évocateurs d’une cause atypique ou secondaire 

de parkinsonisme ;
• traiter les complications hospitalières fréquentes des patients 

parkinsoniens.

SÉANCES FACULTATIVES

1 – 5    LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR CHEZ LE PATIENT HOSPITALISÉ
Dre ANH NGUYEN

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• choisir les modalités de traitement de la douleur aiguë et chronique ;
• débuter le traitement ;
• prendre en charge les eff ets indésirables fréquents.

2 – 6    LES ANTICOAGULANTS ET L’HOSPITALISATION   |  Dr ANDRÉ ROUSSIN

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• prescrire le traitement antithrombotique en cas d’embolie pulmonaire 

ou de thrombophlébite profonde ;
• déterminer la durée du traitement antithrombotique d’une embolie 

pulmonaire ou d’une thrombophlébite profonde ;
• gérer l’arrêt temporaire de l’anticoagulothérapie chez le patient 

nécessitant une intervention endoscopique ou chirurgicale ;
• traiter les complications hémorragiques de l’anticoagulothérapie.

3 – 7    LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT ÉPILEPTIQUE   |  Dre ARLINE BÉRUBÉ

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• sélectionner l’évaluation paraclinique initiale du patient atteint 

de convulsion de novo ;
• classifi er les diff érents types de convulsion et cibler l’anamnèse 

du patient et des témoins ;
• distinguer parmi les médicaments ceux à proscrire et ceux 

à prescrire.

4 – 8    LES SYNCOPES  |  Dr PIERRE McCABE

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• défi nir ce qu’est une syncope et l’évaluer ;
• procéder à l’évaluation d’une syncope à l’aide des outils paracliniques ;
• orienter le patient en spécialité au moment opportun.



DESCRIPTION DES SÉANCES DU VENDREDI

SÉANCES PLÉNIÈRES

LES PNEUMONIES EXTRAHOSPITALIÈRE ET NOSOCOMIALE   |  Dr KARL WEISS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer la gravité d’une pneumonie chez le patient hospitalisé  

selon les critères reconnus ;
• instaurer le traitement antibiotique optimal selon la cause probable  

et assurer le suivi lors du congé ;
• discuter des complications possibles de la pneumonie chez le patient 

hospitalisé et de leurs traitements.

L’INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË  |  Dre VIOLAINE BÉGIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• établir le diagnostic différentiel de l’insuffisance rénale aiguë ;
• évaluer le patient en insuffisance rénale aiguë ;
• traiter le patient en insuffisance rénale aiguë et reconnaître les indications 

d’hémodialyse.

LA NÉPHROPROTECTION  |  Dre VIOLAINE BÉGIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• dépister rapidement les patients susceptibles de souffrir d’insuffisance 

rénale aiguë en milieu hospitalier et la prévenir ;
• empêcher l’évolution d’une insuffisance rénale aiguë, le cas échéant ;
• discuter des dernières recommandations en matière de prévention  

de l’insuffisance rénale aiguë chez les patients à risque lors d’intervention 
ou d’épreuves diagnostiques.

LES PROBLÈMES UROLOGIQUES FRÉQUENTS  |  Dre GENEVIÈVE DESBIENS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• distinguer les problèmes courants chez le patient hospitalisé ;
• définir un plan d’évaluation et juger quand orienter en spécialité ;
• établir un plan de traitement.

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE RÉFRACTAIRE  |  Dre ANIQUE DUCHARME

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• établir le diagnostic d’insuffisance cardiaque réfractaire ;
• évaluer l’insuffisance cardiaque réfractaire à l’aide des bilans clinique  

et paraclinique ;
• sélectionner les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques 

de l’insuffisance cardiaque réfractaire et diriger en spécialité, au besoin.

LE SEPSIS  |  Dr TUDOR COSTACHESCU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• définir le sepsis ;
• expliquer et appliquer les nouveautés dans l’évolution et le traitement  

du sepsis ;
• sélectionner le traitement en fonction de l’état du patient.

SÉANCES FACULTATIVES

9 – 13    LES DÉSÉQUILIBRES PHOSPHOCALCIQUES  |  Dr DANIEL FROMENT

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• discuter de la physiopathologie des déséquilibres phosphocalciques ;
• reconnaître les répercussions cliniques des déséquilibres 

phosphocalciques ;
• évaluer et traiter les déséquilibres phosphocalciques.

10 – 14    L’HYPOTENSION ORTHOSTATIQUE  |  Dr MAXIME LAMARRE-CLICHE

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• reconnaître les patients à risque d’orthostatisme ;
• diagnostiquer ce problème ;
• établir un plan de traitement.

11 – 15    L’INSUFFISANCE SURRÉNALIENNE  |  Dre LOUISE FORTIN

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• reconnaître les signes et les symptômes évocateurs d’une insuffisance 

surrénalienne ;
• établir un plan d’évaluation et de traitement ;
• déterminer l’approche d’un patient souffrant d’insuffisance  

surrénalienne établie lors d’admissions subséquentes.

12 – 16    LE DÉLIRIUM ET LES ANTIPSYCHOTIQUES  |  Dre ANNE-MARIE ROUSSEAU

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• reconnaître le délirium manifeste et frustre ;
• formuler les éléments importants du traitement ;
• prévenir le délirium chez les patients hospitalisés.



Dre DOMINIQUE ARCHAMBAULT
Omnipraticienne
Hôpital Anna-Laberge
Châteauguay

Dre VIOLAINE BÉGIN
Néphrologue
Hôpital Charles-LeMoyne
Greenfi eld Park

Dre ARLINE BÉRUBÉ
Neurologue
Hôpital Notre-Dame du CHUM
Montréal

Dre ANNIE CLÉMENT
Omnipraticienne
Hôpital Fleury
Montréal

Dr TUDOR COSTACHESCU
Anesthésiste – Intensiviste 
Hôpital Notre-Dame du CHUM
Montréal

Dre GENEVIÈVE DESBIENS
Urologue
Hôpital Fleury
Montréal

Dre ANIQUE DUCHARME
Cardiologue – Interniste
Institut de Cardiologie de Montréal
Montréal

Dre LOUISE FORTIN
Interniste
Hôpital Fleury
Montréal

Dr DANIEL FROMENT
Néphrologue – Interniste
Hôpital Notre-Dame du CHUM
Montréal

Dr NICOLAS JODOIN
Neurologue
Hôpital Notre-Dame du CHUM
Montréal

Dr MAXIME LAMARRE-CLICHE
Interniste
Hôtel-Dieu du CHUM
Montréal

Dr SIMON LESSARD
Interniste
Hôpital Anna-Laberge
Châteauguay

Dr PIERRE McCABE
Interniste
Hôpital Anna-Laberge
Châteauguay

Dr ALEXANDRE MOTARD
Omnipraticien
CSSS de la Montagne
Montréal

Dre ANH NGUYEN
Anesthésiste
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dre ANNE-MARIE ROUSSEAU
Psychiatre
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dr ANDRÉ ROUSSIN
Interniste
CHUM – Hôpital Notre-Dame
Montréal

Dr NICOLAS SAUMART-DUFOUR
Interniste
Hôpital Fleury
Montréal

Dr JEAN-ROBERT TURCOTTE
Psychiatre
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dr KARL WEISS
Microbiologiste-infectiologue
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 12 ET 13 FÉVRIER 2015
L’ORL ET LES ALLERGIES
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 12 ET 13 MARS 2015
LA THÉRAPEUTIQUE
CENTRE MONT-ROYAL
MONTRÉAL

LES 9 ET 10 AVRIL 2015
LA PÉDIATRIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 7 ET 8 MAI 2015
LA PNEUMOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL
MONTRÉAL

LES 4 ET 5 JUIN 2015
LA DERMATOLOGIE ET LA PETITE CHIRURGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2015
LA GÉRIATRIE
CENTRE MONT-ROYAL
MONTRÉAL

INSCRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE


