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INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 27 FÉVRIER 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

LA THÉRAPEUTIQUE
12 ET 13 MARS 2015
LE WESTIN MONTRÉAL, MONTRÉAL



Reconnu pour 1,5 heure d’activité de formation en psychothérapie en conformité 
au Règlement sur le permis en psychothérapie du CMQ

LA THÉRAPEUTIQUE
La mise à jour en thérapeutique : un défi  quotidien en omnipratique . Un défi  de taille, de surcroît, 

considérant la multitude de champs thérapeutiques à couvrir pour la prise en charge de nos patients .

Mes collègues, Marie-Claude Beaulieu, Louise Cabana, et moi-même souhaitons avoir bien cerné vos 

besoins en ce sens . Nos conférenciers dynamiques partageront leurs connaissances avec vous et 

stimuleront votre soif d’apprendre et de vous perfectionner !

Bon congrès et au plaisir de vous rencontrer les 12 et 13 mars 2015 !

Dre Louise Frenette
Directrice scientifi que

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 fi ns 

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 agit comme membre ou présidente du comité 

scientifi que de nombreux congrès. Elle est responsable régionale de la formation mé-

dicale continue pour l’Association des médecins omnipraticiens de l’Estrie depuis no-

vembre 2010 et membre du comité de formation de la FMOQ. La pratique en GMF et la 

recherche clinique occupent tout son temps. Malgré toutes ses activités, elle profi te de 

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

Dre Louise Frenette
Directrice scientifi que

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifi que

Dre Louise Frenette
Omnipraticienne
Clinique médicale Plateau-
Marquette
Sherbrooke

Comité scientifi que

Dre Marie-Claude Beaulieu
Omnipraticienne
CSSS-IUGS–GMF des Grandes-
Fourches
Sherbrooke

Dre Louise Cabana
Omnipraticienne
Clinique familiale Saint-Vincent
Sherbrooke



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

HÉBERGEMENT

  Occ. simple  Occ. double

• Le Westin Montréal 145 $ 145 $ 

270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal  H2Y 0A3 

Téléphone : 514 380-3333 ou 1 866 837-4262 

Télécopieur : 514 380-3332

 Date limite pour réserver : le 11 février 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.

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 27 février 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

• Le Westin Montréal 

270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal  H2Y 0A3 

Métro : station Place-d’Armes (ligne orange)

• Le bureau d’accueil sera situé au foyer du 11e étage .

• Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 12 mars 2015,  

à partir de 7 h, et le vendredi 13 mars 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 .



PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre LOUISE FRENETTE

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Louise Frenette

8 h 30 La protection cardiovasculaire : où en sommes-nous ?
Dr Matthieu Touchette

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les nouveaux antiplaquettaires : on se démêle !
Dr Matthieu Touchette

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 FA et prévention des AVC : de la vache morte  
aux nouveaux anticoagulants par voie orale
Dr Jacques Bédard

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Traitement de la rosacée, de l’herpès labial  
et de la kératose actinique en 2015
Dre Angélique Gagné-Henley

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

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

1 – 5 Nouveautés en contraception
Dr Jocelyn Bérubé

2 – 6 Étourdissements et syncopes : jouissance ou cauchemar ?
Dr Jacques Bédard

3 – 7 Poursuivre ou cesser les médicaments chez la personne très âgée ?
Dre Nathalie Champoux

4 Nouveautés en BPCO : du pareil au même ?
(Cette séance ne sera pas répétée)
Dr Richard Gauthier

15 h Pause santé

15 H 30 – 17 H – SÉANCES FACULTATIVES (1 CHOIX) –  
DURÉE DE 90 MINUTES

Répétition des séances 1, 2 et 3 qui deviennent les séances 5, 6 et 7 .

8 Ebola, maladie de Lyme et autres maladies infectieuses en émergence 
(Cette séance ne sera pas répétée)
Dr Karl Weiss

17 h Clôture de la journée

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE :  Dre MARIE-CLAUDE BEAULIEU

8 h 20 Mot de bienvenue  
Dre Marie-Claude Beaulieu

8 h 30 L’ostéoporose en 2015 : les consensus et les bonnes pratiques
Dr Gilles Boire

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Insomnie : aidons-nous vraiment le patient  
avec nos médicaments ?
Dr Pierre Arsenault

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Quand s’inquiéter de l’intervalle Q-T  
ou d’autres arythmies cardiaques ?
Dre Léna Rivard

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Le DSM-5 : qu’est-ce que ça change pour le clinicien ?
Dr Pierre Bleau

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre LOUISE CABANA

13 h HTA : bonnes pratiques à conserver et à acquérir !
Dr George N. Honos

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Les génériques qui changent tous les mois :  
sûrs pour nos patients ?
Dr George N. Honos

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Dépistage et traitement du cancer du sein :  
les réponses à vos questions et à celles de vos patientes !
Dr André Robidoux

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Traitement personnalisé du diabète et nouveaux médicaments
Dre Sylvie Bertrand

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 12 MARS 2015
HORAIRE DU

VENDREDI 13 MARS 2015

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



DESCRIPTION DES SÉANCES DU JEUDI

SÉANCES PLÉNIÈRES

LA PROTECTION CARDIOVASCULAIRE : OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Dr MATTHIEU TOUCHETTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des principales nouveautés en matière de protection 

cardiovasculaire ;
• préciser les indications de l’AAS en prévention cardiovasculaire primaire ;
• prescrire une protection cardiovasculaire aux patients à risque ;
• assurer le suivi .

LES NOUVEAUX ANTIPLAQUETTAIRES : ON SE DÉMÊLE !  |  Dr MATTHIEU TOUCHETTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• préciser les indications et l’efficacité des nouveaux antiplaquettaires ;
• gérer la transition d’antiplaquettaires ;
• appliquer les bonnes conduites avant une opération ;
• détecter les interactions médicamenteuses et les pièges à éviter .

FA ET PRÉVENTION DES AVC : DE LA VACHE MORTE AUX NOUVEAUX 
ANTICOAGULANTS PAR VOIE ORALE  |  Dr JACQUES BÉDARD

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• harmoniser l’approche d’un patient atteint de FA en 2015 en fonction  

du consensus canadien ;
• gérer efficacement les anciens et les nouveaux anticoagulants par voie 

orale en présence d’insuffisance rénale, de syndrome coronarien aigu  
et chronique et en période périopératoire ;

• effectuer le passage de la warfarine à un nouvel anticoagulant par voie 
orale et l’inverse .

TRAITEMENT DE LA ROSACÉE, DE L’HERPÈS LABIAL  
ET DE LA KÉRATOSE ACTINIQUE EN 2015  |  Dre ANGÉLIQUE GAGNÉ-HENLEY

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• enseigner au patient les mesures préventives jugées efficaces ;
• situer la place des nouveaux traitements topiques ou généraux  

dans la prise en charge de ces problèmes ;
• repérer les patients nécessitant une orientation en dermatologie . 

SÉANCES FACULTATIVES

1 – 5    NOUVEAUTÉS EN CONTRACEPTION  |  Dr JOCELYN BÉRUBÉ
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• expliquer à la patiente les avantages et les inconvénients des nouvelles 
méthodes contraceptives hormonales ;

• repérer les patientes qui pourraient bénéficier d’une contraception 
définitive non chirurgicale ;

• discuter des controverses en contraception .

2 – 6    ÉTOURDISSEMENTS ET SYNCOPES : JOUISSANCE OU CAUCHEMAR ? 
Dr JACQUES BÉDARD

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• diagnostiquer la cause des étourdissements en précisant,  

dans une première étape, le système pathologique en cause ;
• distinguer, à partir de l’anamnèse et de l’examen, la cause des vertiges 

d’origine centrale ou périphérique ;
• exécuter les manœuvres diagnostiques (Dix-Hallpike)  

et thérapeutiques (Epley) dans les cas de vertige positionnel bénin ;
• concevoir l’approche et planifier l’urgence d’intervention dans les cas  

de présyncopes cardiovasculaires .

3 – 7    POURSUIVRE OU CESSER LES MÉDICAMENTS  
CHEZ LA PERSONNE TRÈS ÂGÉE ?  |  Dre NATHALIE CHAMPOUX

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• décider de l’arrêt ou de la poursuite de certains médicaments selon  

le degré de mobilité, de démence, d’antécédents d’AVC ou d’athérosclérose 
coronarienne du patient ;

• réviser les cibles thérapeutiques désirées pour la maîtrise  
de l’hypertension chez le patient de plus de 80 ans avec ou sans 
hypertension orthostatique ;

• traiter les troubles de comportement lorsque les mesures  
non pharmacologiques sont insuffisantes, à la lumière des avis  
de Santé Canada sur les neuroleptiques atypiques .

4    NOUVEAUTÉS EN BPCO : DU PAREIL AU MÊME ?  |  Dr RICHARD GAUTHIER
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• décrire les différentes classes de médicaments utilisées dans le traitement 
de la BPCO ;

• situer la place de chaque classe de médicaments en fonction de la 
présence ou non d’exacerbations aiguës et de leur gravité, le cas échéant ;

• préciser les particularités des nouveaux médicaments et dispositifs  
et les prescrire judicieusement aux bons patients .

8    EBOLA, MALADIE DE LYME ET AUTRES MALADIES INFECTIEUSES  
EN ÉMERGENCE  |  Dr KARL WEISS

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• reconnaître et traiter ces maladies en émergence  

(Ebola, SARM extrahospitalier, etc .) ;
• diagnostiquer et traiter la maladie de Lyme et l’infection par le virus  

du Nil occidental . 

IMPORTANT : 

Les séances facultatives du jeudi dureront 90 minutes et seront répétées 
une fois, sauf les séances 4 et 8 . 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’inscrip-
tion . 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

L’OSTÉOPOROSE EN 2015 : LES CONSENSUS ET LES BONNES PRATIQUES 
Dr GILLES BOIRE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• appliquer les nouvelles recommandations dans le traitement  

de l’ostéoporose ;
• repérer les patients et les patientes à traiter ;
• prescrire le traitement approprié en terme de durée et accorder  

une pause thérapeutique, au besoin ;
• réviser le recours aux marqueurs dans le suivi du traitement  

de l’ostéoporose ou à la pause thérapeutique ;
• discuter des recommandations concernant le dosage et les contrôles  

de la vitamine D et renseigner les patients sur les effets allégués  
et avérés .

INSOMNIE : AIDONS-NOUS VRAIMENT LE PATIENT AVEC NOS MÉDICAMENTS ? 
Dr PIERRE ARSENAULT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• définir l’insomnie ;
• expliquer les différentes phases de sommeil et leurs répercussions  

sur la récupération du patient ;
• discuter de l’effet, bénéfique ou non, de divers médicaments  

sur l’architecture du sommeil ;
• prescrire en fonction du type d’insomnie et des maladies  

concomitantes associées .

QUAND S’INQUIÉTER DE L’INTERVALLE Q-T OU D’AUTRES ARYTHMIES CARDIAQUES ? 
Dre LÉNA RIVARD

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• réviser les principaux médicaments ayant un effet sur l’intervalle Q-T  

et les risques cardiogéniques associés en fonction des doses ;
• repérer les circonstances où l’on peut combiner deux médicaments ayant 

un effet sur l’intervalle Q-T et appliquer les précautions à respecter alors ;
• assurer, au besoin, la prise en charge des anomalies fréquentes trouvées 

au Holter ;
• reconnaître les arythmies ou symptômes nécessitant une consultation 

d’urgence en cardiologie .

LE DSM-5 : QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE POUR LE CLINICIEN ?  |  Dr PIERRE BLEAU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des principaux changements pour les troubles fréquents  

en première ligne ;
• reconnaître les changements spécifiques et les recommandations  

pour certaines affections ;
• appliquer les recommandations avec un regard critique .

HTA : BONNES PRATIQUES À CONSERVER ET À ACQUÉRIR !  
Dr GEORGE N. HONOS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• réviser les nouvelles recommandations à la lumière du Programme  

éducatif canadien sur l’hypertension et des éléments qui sont  
encore importants ;

• situer les nouvelles molécules dans l’arsenal thérapeutique de l’HTA ;
• reconnaître les indications nécessitant la recherche d’une hypertension 

secondaire ;
• réviser le traitement de l’hypertension réfractaire .

LES GÉNÉRIQUES QUI CHANGENT TOUS LES MOIS : SÛRS POUR NOS PATIENTS ?  
Dr GEORGE N. HONOS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• décrire et intégrer les concepts de biodisponibilité et de bioéquivalence ;
• décrire les similitudes et les différences entre les génériques  

et les médicaments d’origine ;
• répertorier les marques de générique selon leur provenance ;
• proposer des pistes de solution au patient chez qui le générique semble 

moins efficace ou moins bien toléré que le médicament d’origine .

DÉPISTAGE ET TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN : LES RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS ET À CELLES DE VOS PATIENTES !  
Dr ANDRÉ ROBIDOUX

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• outiller les patientes quant aux avantages et aux inconvénients  

du dépistage ;
• sélectionner les examens paracliniques ;
• gérer les effets indésirables et la durée du traitement par les agents 

antiœstrogènes et les inhibiteurs de l’aromatase ;
• assurer un suivi de concert avec le spécialiste .

TRAITEMENT PERSONNALISÉ DU DIABÈTE ET NOUVEAUX MÉDICAMENTS 
Dre SYLVIE BERTRAND

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• personnaliser les cibles d’HbA1C visées en fonction des patients ;
• discuter des spécificités des inhibiteurs du SGLT2, du DPP-4  

et des agonistes des récepteurs du GLP-1 ;
• personnaliser la prescription des hypoglycémiants par voie orale  

en situant les indications des nouvelles molécules existantes .



Dr PIERRE ARSENAULT
Omnipraticien
Centre de santé de Stoke
Stoke

Dre MARIE-CLAUDE BEAULIEU
Omnipraticienne
CSSS-IUGS–GMF 
des Grandes-Fourches
Sherbrooke

Dr JACQUES BÉDARD
Interniste
Clinique médicale London
Sherbrooke

Dr JOCELYN BÉRUBÉ
Omnipraticien
CSSS Rimouski-Neigette
Rimouski

Dre SYLVIE BERTRAND
Interniste-endocrinologue
Clinique médicale Jean-Talon–Pie IX
Saint-Léonard

Dr PIERRE BLEAU
Psychiatre
Institut Allan-Memorial
Montréal

Dr GILLES BOIRE
Interniste-rhumatologue
CHUS–Hôpital Fleurimont
Sherbrooke

Dre LOUISE CABANA
Omnipraticienne
Clinique familiale Saint-Vincent
Sherbrooke

Dre NATHALIE CHAMPOUX
Omnipraticienne
Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal
Montréal

Dre LOUISE FRENETTE
Omnipraticienne
Clinique médicale Plateau-Marquette
Sherbrooke

Dre ANGÉLIQUE GAGNÉ-HENLEY
Dermatologue
Clinique Médicale Antoine-Labelle
Saint-Jérôme

Dr RICHARD GAUTHIER
Pneumologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr GEORGE N. HONOS
Interniste-cardiologue
CHUM–Hôtel-Dieu
Montréal

Dr MATTHIEU TOUCHETTE
Interniste
CHUS–Hôtel-Dieu
Sherbrooke

Dre LÉNA RIVARD
Cardiologue
Institut de Cardiologie de Montréal
Montréal

Dr ANDRÉ ROBIDOUX
Spécialiste en chirurgie 
générale oncologique
CHUM–Hôtel-Dieu
Montréal

Dr KARL WEISS
Microbiologiste médical 
et infectiologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

CONFÉRENCIERS, MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET PRÉSIDENTES 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 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

LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2015
LES SOINS PALLIATIFS : 
AU-DELÀ DE L’ONCOLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

Amgen  –  AstraZeneca  –  Boehringer Ingelheim  –  CHU du Québec 
Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.  –  CSST

Dale Parizeau Morris Mackenzie  –  Dufort et Lavigne  –  Janssen  –  Somabec


