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INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 30 JANVIER 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

L’ORL ET LES ALLERGIES
12 ET 13 FÉVRIER 2015
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC



L’ORL ET LES ALLERGIES
Dans votre pratique quotidienne, vous voyez régulièrement des patients aux prises avec des allergies. 

Lors de ce congrès, nous vous proposons donc un menu dans lequel les allergies alimentaires n’au-

ront plus de secrets pour vous. Nous verrons aussi l’urticaire chronique, l’allergie aux antibiotiques 

et la désensibilisation sous toutes ses formes, sans oublier l’anaphylaxie tant redoutée.

Au-delà de la rhinite allergique, la section ORL de ce congrès abordera les problèmes aigus et chro-

niques fréquents dans la pratique. Des experts vous présenteront ainsi la surdité subite, la paralysie 

faciale, les masses cervicales et, bien sûr, les vertiges, en plus de vous donner quelques trucs.

J’aimerais remercier le Dr Pierre Boisvert, ORL et spécialiste en chirurgie cervicofaciale, ainsi que le 

Dr Rémi Gagnon, spécialiste en immunologie clinique et en allergies, pour leur précieuse contribution 

à l’organisation de ce congrès. Sans eux, l’accouchement n’aurait pas été possible.

Dr Michel Turgeon 
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.

Le Dr Michel Turgeon a obtenu son doctorat en médecine de l’Université Laval en 

1984. Il travaille à la Clinique médicale Sainte-Foy depuis 1985. Il a aussi œuvré à 

l’urgence de l’Hôpital Laval pendant une quinzaine d’années. Il a participé à l’élabo-

ration de nombreux documents de formation destinés aux omnipraticiens ainsi qu’à 

l’organisation de congrès de la FMOQ à titre de membre du comité scientifique ou de 

directeur scientifique.

Dr Michel Turgeon 
Directreur scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifique

Dr Michel Turgeon
Omnipraticien
Centre médical Sainte-Foy
Québec

Comité scientifique

Dr Pierre Boisvert
ORL et spécialiste  
en chirurgie cervicofaciale
CHU de Québec– 
Hôpital Saint-François d’Assise
Québec

Dr Rémi Gagnon
Spécialiste en immunologie  
clinique et en allergies
CHU de Québec–CHUL
Québec



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

HÉBERGEMENT

  Occ. simple  Occ. double

• Hôtel Delta Québec 192 $ 192 $ 

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 12 janvier 2015

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

N.B.  Un nombre limité de chambres est reservé.

• 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 –  
DÉJEUNER CONTINENTAL ET DÎNER INCLUS

• MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ . . . . . . . . 626 $ + taxes = 719,74 $1 

Tarif quotidien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 $ + taxes = 446,10 $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 . . . . . . . . . 925 $ + taxes = 1063,52 $3

• Résidents (nombre limité accepté). . . . . . . . . . . .445 $ + taxes = 511,64 $4

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

toute annulation. Après le 30 janvier 2015, la somme retenue sera  

de 511,64 $, toutes taxes in cluses. Toute demande d’an nu  lation devra 

être faite par écrit.

DÉJEUNER CONTINENTAL

• Le déjeuner 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).

           Wi-Fi offert gratuitement lors du congrès.

1. La somme de 719,74 $ comprend la TPS, soit 31,30 $, ainsi que la TVQ, soit 62,44$.    
2. La somme de 446,10 $ comprend la TPS, soit 19,40 $, ainsi que la TVQ, soit 38,70 $.    
3. La somme de 1063,52 $ comprend la TPS, soit 46,25 $, ainsi que la TVQ, soit 92,27 $.    
4. La somme de 511,64 $ comprend la TPS, soit 22,25 $, ainsi que la TVQ, soit 44,39 $.   
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 12 février 2015,  

à partir de 7 h, et le vendredi 13 février 2015, à partir de 7 h 30.

• Nous vous y remettrons :

 – un porte-nom 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 séances facultatives attribuées ;

 – un cahier ou une clé USB regroupant les textes des présentations  

des conférenciers, si vous n’avez pas opté pour le virage vert  

(formulaire d’inscription) ;

 – un questionnaire d’évaluation.



PRÉSIDENT DE LA SÉANCE :  Dr MICHEL TURGEON

8 h 20 Mot de bienvenue  
Dr Michel Turgeon

8 h 30 L’anaphylaxie
Dr Rémi Gagnon

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les allergies alimentaires : approche diagnostique
Dre Nina Verreault

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les allergies alimentaires : examens paracliniques et traitement
Dre Nina Verreault

11 h 5 Période de questions

11 h 15 L’urticaire chronique idiopathique
Dr Jacques Hébert

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

13 h 30 La rhinite allergique
Dr Jean-Nicolas Boursiquot

14 h 5 Période de questions

14 h 15 La désensibilisation sous-cutanée
Dr Jean-Nicolas Boursiquot

14 h 50 Période de questions

15 h Pause santé

15 h 30 La désensibilisation sublinguale
Dr Rémi Gagnon

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Les allergies aux médicaments
Dr Jean-Philippe Drolet

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE :  Dr DENIS BOUCHER

8 h 20 Mot de bienvenue  
Dr Denis Boucher

8 h 30 La surdité subite
Dr Michel Bussières

9 h 5 Période de questions

9 h 15 La congestion nasale réfractaire
Dre Marie-Noëlle Corriveau

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 L’otalgie
Dr Pierre Boisvert

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les masses cervicales
Dr Sylvain St-Pierre

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

13 h Les vertiges
Dr Gaétan Fradet

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Les urgences en ORL
Dre Isabelle Drolet

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Les nodules thyroïdiens
Dr Benoit Guay

15 h 20 Période de questions

15 h 30 La paralysie faciale
Dre Caroline Labbé

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 12 FÉVRIER 2015
LES ALLERGIES

HORAIRE DU

VENDREDI 13 FÉVRIER 2015
L’ORL

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 DE CE CONGRÈS.
fmoq.org

SÉANCES PLÉNIÈRES

L’ANAPHYLAXIE  |  Dr RÉMI GAGNON

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les diff érents tableaux cliniques d’une réaction 

anaphylactique ;
• traiter optimalement une réaction anaphylactique au cabinet ;
• discuter de la place des tests d’allergies ;
• prescrire une seringue d’épinéphrine, le cas échéant.

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES : APPROCHE DIAGNOSTIQUE 
Dre NINA VERREAULT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• questionner de façon structurée le patient chez qui il soupçonne 

une allergie alimentaire ;
• repérer les aliments les plus susceptibles d’être à l’origine 

des symptômes du patient ;
• orienter en spécialité les patients nécessitant une évaluation 

plus approfondie.

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES : EXAMENS PARACLINIQUES 
ET TRAITEMENT  |  Dre NINA VERREAULT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• demander les examens paracliniques indiqués ;
• interpréter les résultats des analyses de laboratoire ;
• conseiller son patient aux prises avec des allergies alimentaires.

L’URTICAIRE CHRONIQUE IDIOPATHIQUE  |  Dr JACQUES HÉBERT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• diagnostiquer cliniquement l’urticaire ;
• questionner de façon systématique le patient souff rant d’urticaire 

à la recherche d’une cause probable ;
• prescrire un traitement symptomatique ;
• orienter vers un allergologue les patients nécessitant 

une évaluation spécialisée.

LA RHINITE ALLERGIQUE  |  Dr JEAN-NICOLAS BOURSIQUOT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• diagnostiquer cliniquement la rhinite allergique ;
• reconnaître les aff ections associées à cette maladie ;
• prescrire le traitement et assurer le suivi.

LA DÉSENSIBILISATION SOUS-CUTANÉE  |  Dr JEAN-NICOLAS BOURSIQUOT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des allergies pouvant faire l’objet d’un traitement de 

désensibilisation ;
• eff ectuer le traitement de désensibilisation ;
• préciser la conduite à suivre en cas de retard dans le calendrier 

pendant la période d’allergies, d’infection des voies respiratoires 
supérieures, de réaction locale ou généralisée.

LA DÉSENSIBILISATION SUBLINGUALE  |  Dr RÉMI GAGNON

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les patients pouvant bénéfi cier de ce type de traitement ;
• expliquer de façon pratique les modalités de la désensibilisation 

sublinguale ;
• conseiller son patient dans certaines circonstances particulières ;
• orienter en spécialité les patients pouvant bénéfi cier de ce type 

d’approche thérapeutique.

LES ALLERGIES AUX MÉDICAMENTS  |  Dr JEAN-PHILIPPE DROLET

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les tableaux cliniques des allergies aux médicaments ;
• diff érencier les tableaux cliniques d’allergies de ceux qui 

ne le sont pas ;
• discuter des allergies croisées entre certaines classes 

de médicaments ;
• orienter en spécialité les patients nécessitant des tests d’allergies.



DESCRIPTION DES SÉANCES DU VENDREDI

SÉANCES PLÉNIÈRES

LA SURDITÉ SUBITE  |  Dr MICHEL BUSSIÈRES

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer systématiquement le patient présentant une perte 

subite d’audition ;
• établir le diagnostic diff érentiel de la surdité subite ;
• conseiller son patient et entreprendre un traitement ;
• reconnaître la nécessité d’une évaluation en ORL et en jauger 

le degré d’urgence.

LA CONGESTION NASALE RÉFRACTAIRE  |  Dre MARIE-NOËLLE CORRIVEAU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• procéder à l’anamnèse et à l’examen nasal de façon systématique ;
• établir le diagnostic diff érentiel de la congestion nasale chronique ;
• adapter le traitement ;
• orienter en spécialité, au besoin.

L’OTALGIE  |  Dr PIERRE BOISVERT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer cliniquement le patient avec otalgie en procédant, 

entre autres, à un examen physique ;
• poser un diagnostic diff érentiel en cas d’otalgie ;
• préciser les maladies à rechercher en présence d’un examen 

normal de l’oreille ;
• prescrire le traitement ;
• diriger en spécialité les patients nécessitant une intervention 

en deuxième ligne.

LES MASSES CERVICALES  |  Dr SYLVAIN ST-PIERRE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer cliniquement le patient présentant une masse cervicale ;
• établir un diagnostic diff érentiel en cas de masse cervicale ;
• prescrire l’évaluation paraclinique indiquée, dont la biopsie ;
• entreprendre un traitement, le cas échéant, et orienter le patient 

en spécialité pour une évaluation supplémentaire, au besoin.

LES VERTIGES  |  Dr GAÉTAN FRADET

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• diff érencier les vertiges des étourdissements ;
• évaluer cliniquement le patient, notamment en eff ectuant 

correctement les diff érentes manœuvres diagnostiques ;
• poser un diagnostic diff érentiel en cas de vertiges ;
• prescrire un traitement non pharmacologique et pharmacologique ;
• reconnaître les indications d’une orientation en spécialité.

LES URGENCES EN ORL  |  Dre ISABELLE DROLET

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer le patient souff rant d’épistaxis, d’un hémotympan 

et d’une épiglottite ;
• appliquer les mesures thérapeutiques indiquées dans l’immédiat ;
• assurer le suivi ou orienter le patient en ORL, au besoin.

LES NODULES THYROÏDIENS  |  Dr BENOIT GUAY

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer cliniquement les patients présentant un nodule thyroïdien ;
• prescrire les analyses sanguines et les examens d’imagerie médicale 

de façon judicieuse ;
• reconnaître les problèmes nécessitant une biopsie et interpréter 

le résultat de cette biopsie ;
• assurer le suivi de ces patients.

LA PARALYSIE FACIALE  |  Dre CAROLINE LABBÉ

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• distinguer la paralysie faciale d’origine centrale de celle d’origine 

périphérique ;
• discuter des causes de paralysie faciale périphérique ;
• prescrire le traitement, le cas échéant ;
• reconnaître les indications d’une orientation en spécialité.



Dr PIERRE BOISVERT
ORL–Spécialiste en chirurgie 
cervicofaciale
CHU de Québec–
Hôpital Saint-François d’Assise
Québec

Dr DENIS BOUCHER
Omnipraticien
Centre médical Saint-Jean
Saint-Jean-Chrysostome

Dr JEAN-NICOLAS BOURSIQUOT
Spécialiste en immunologie 
clinique et en allergie
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dr MICHEL BUSSIÈRES
ORL–Spécialiste en chirurgie 
cervicofaciale
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec
Québec

Dre MARIE-NOËLLE CORRIVEAU
ORL–Spécialiste en chirurgie 
cervicofaciale
CHU de Québec–
Hôpital Saint-François d’Assise
Québec

Dre ISABELLE DROLET
ORL–Spécialiste en chirurgie 
cervicofaciale
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dr JEAN-PHILIPPE DROLET
Spécialiste en immunologie 
clinique et en allergie–Pédiatre
CHU de Québec
Québec

Dr GAÉTAN FRADET
ORL–Spécialiste en chirurgie 
cervicofaciale
Clinique d’ORL 
du Québec Métropolitain
Québec

Dr RÉMI GAGNON
Spécialiste en immunologie 
clinique et en allergie
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dr BENOIT GUAY
ORL–Spécialiste en chirurgie 
cervicofaciale
Hôtel-Dieu de Québec
Québec

Dr JACQUES HÉBERT
Spécialiste en immunologie 
clinique et allergie
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dre CAROLINE LABBÉ
ORL–Spécialiste en chirurgie 
cervicofaciale
Clinique ORL-LOBE
Lévis

Dr SYLVAIN ST-PIERRE
ORL–Spécialiste en chirurgie 
cervicofaciale
CHU de Québec–
Hôpital du Saint-Sacrement
Québec

Dr MICHEL TURGEON
Omnipraticien
Centre médical Sainte-Foy
Québec

Dre NINA VERREAULT
Spécialiste en immunologie clinique–
Pédiatre
CHU de Québec–CHUL
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

LES 12 ET 13 MARS 2015
LA THÉRAPEUTIQUE
LE WESTIN MONTRÉAL
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 21 ET 22 MAI 2015
LA DERMATOLOGIE ET LA PETITE CHIRURGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

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

LES 8 ET 9 OCTOBRE 2015
LA NEUROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.   –   CSST 
Dale Parizeau Morris Mackenzie   –   Dufort et Lavigne   –   inVentiv Health Clinical

Merck   –   Novartis   –   Sanofi   –   Somabec


