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INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 27 MARS 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

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



Reconnu pour 3 heures d’activité de formation en psychothérapie en conformité  
au Règlement sur le permis en psychothérapie du CMQ

LA PÉDIATRIE
C’est avec un grand plaisir que le comité scientifique vous convie à cette édition 2015 du congrès de 

pédiatrie de la FMOQ.

Le médecin de famille rencontre régulièrement des enfants de tout âge, et poser un diagnostic n’est 

pas toujours facile. Les tout-petits qui pleurent, crient et régurgitent sans arrêt, l’enfant qui va rater 

son année scolaire, l’adolescent qui ne se comprend plus, l’enfant de 10 ans qui se plaint d’un mal de 

tête depuis son match de hockey et celui de 4 ans qui parle sans cesse de ses maux de ventre. Sans 

compter les parents qui s’inquiètent pour leurs enfants pour toutes sortes de raisons.

Dans le cadre de ce congrès, nous avons tenté de vous présenter des situations courantes auxquelles 

vous faites face tous les jours et de vous aider dans l’évaluation et la prise en charge de vos patients.

Nous espérons que les données glanées dans ce congrès vous seront utiles dans vos prochaines 

entrevues.

Bon congrès !

Dre Dominique Biron 
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.

Diplômée en médecine familiale de l’Université Laval en 1985, la Dre Dominique Biron 

exerce à la Clinique pédiatrique Sainte-Foy depuis 2005, après avoir œuvré en mé-

decine générale pendant plusieurs années. Elle est membre du comité de formation 

de la FMOQ et est responsable de formation continue à l’Association des médecins 

omnipraticiens de Québec. Elle participe régulièrement à l’élaboration de formations 

médicales et de congrès de la FMOQ en tant que membre du comité scientifique.

Dre Dominique Biron 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifique

Dre Dominique Biron
Omnipraticienne
Clinique pédiatrique Sainte-Foy
Québec

Comité scientifique

Dre Lyne Frenette
Pédiatre
Clinique pédiatrique Sainte-Foy
Québec

Dr Michel Sirois
Omnipraticien
Centre médical l’Hêtrière–GMF
Saint-Augustin-de-Desmaures



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 16 mars 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

ACCÈS AU CONGRÈS

• Hôtel Delta Québec 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8

• Le bureau d’accueil sera situé dans le foyer de la salle de bal.

• Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 9 avril 2015,  

à partir de 7 h, et le vendredi 10 avril 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.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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 mars 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



PRÉSIDENT DE LA SÉANCE :  Dr MICHEL SIROIS

8 h 20 Mot de bienvenue  
Dre Dominique Biron

8 h 30 Le calendrier de vaccination  
Dre Chantal Sauvageau

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les cassures de la courbe staturopondérale  
Dre Maude Millette

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les anomalies bénignes du nourrisson  
Dre Jessica Plante

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Le traumatisme craniocérébral  
Dr Sylvain Boutet

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 
CES SÉANCES NE SERONT PAS RÉPÉTÉES.

1 La dépression chez l’adolescent  
Dr Martin Gignac

2 La radiologie pédiatrique  
Dre Natasha Ferguson

3 Les troubles d’apprentissage  
Mme Marie-Claude Guay

15 h Pause santé

15 h 30 La boiterie chez l’enfant  
Dr Mathieu Blanchet

16 h 5 Période de questions

16 h 15 L’asthme chez l’enfant de moins de 5 ans  
Dre Pascale Gervais

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE :  Dre DOMINIQUE BIRON

8 h 20 Mot de bienvenue  
Dre Dominique Biron

8 h 30 Les pleurs du nourrisson  
Dr Jean-François Turcotte

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les allergies alimentaires  
Dre Nina Verreault

9 h 40 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Le TDAH de l’enfance à l’adolescence  
Dr Michel Sirois et Dre Annick Vincent

11 h 40 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

13 H – 14 H 30 – SÉANCES FACULTATIVES (1 CHOIX) 
DURÉE DE 90 MINUTES 
CES SÉANCES NE SERONT PAS RÉPÉTÉES.

4 Les éruptions cutanées  
Dre Lyne Frenette

5 Les retards de développement  
Mme Gabrielle Côté, Mme Jacinthe Lévesque,  
Mme Josée Martel et Mme Anne-Marie Sénéchal

6 Les douleurs abdominales chez l’enfant  
Dre Julie Castilloux

14 h 30 Pause santé

14 h 45 La cybercriminalité  
M. François-Y. Bouchard et Mme Isabelle Nélis

15 h 20 Période de questions

15 h 30 L’enfant difficile (l’enfant qui mord,  
fait des colères terribles, la petite peste)
Dre Marie-Claude Roy

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture de la journée

HORAIRE DU

JEUDI 9 AVRIL 2015
HORAIRE DU

VENDREDI 10 AVRIL 2015

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



DESCRIPTION DES SÉANCES DU JEUDI

SÉANCES PLÉNIÈRES

LE CALENDRIER DE VACCINATION  |  Dre CHANTAL SAUVAGEAU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• expliquer les changements apportés au calendrier de vaccination  

des enfants ;
• discuter des différents vaccins contre le méningocoque et  

leurs indications ;
• appliquer les recommandations de vaccination contre le virus  

du papillome humain (VPH) chez les filles et les garçons.

LES CASSURES DE LA COURBE STATUROPONDÉRALE  |  Dre MAUDE MILLETTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer les variantes normales de la courbe de poids et de taille  

et calculer la cible génétique ;
• reconnaître les courbes anormales de poids et de taille ;
• discuter du diagnostic différentiel, prescrire les examens paracliniques 

nécessaires et planifier le suivi ;
• diriger le patient en spécialité au moment opportun.

LES ANOMALIES BÉNIGNES DU NOURRISSON  |  Dre JESSICA PLANTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des anomalies fréquentes rencontrées dans le suivi  

du nourrisson ;
• rassurer les parents, traiter les problèmes et en effectuer le suivi ;
• orienter l’enfant en spécialité, le cas échéant.

LE TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL  |  Dr SYLVAIN BOUTET

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître une commotion cérébrale légère chez l’enfant et l’adolescent,  

et nommer les différences avec l’adulte ;
• apprécier les différents tableaux cliniques pouvant nécessiter un examen 

d’imagerie et une évaluation spécialisée ;
• proposer des étapes pour le retour aux activités sportives.

LA BOITERIE CHEZ L’ENFANT  |  Dr MATHIEU BLANCHET

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer un enfant présentant une boiterie ;
• établir le diagnostic différentiel ;
• sélectionner les examens paracliniques nécessaires et traiter ;
• demander une opinion spécialisée, au besoin.

L’ASTHME CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS  |  Dre PASCALE GERVAIS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des critères diagnostiques de l’asthme chez l’enfant ;
• établir le diagnostic différentiel ;
• réviser le traitement ;
• orienter l’enfant en spécialité, au besoin.

SÉANCES FACULTATIVES (NE SERONT PAS RÉPÉTÉES)

1    LA DÉPRESSION CHEZ L’ADOLESCENT  |  Dr MARTIN GIGNAC

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• poser un diagnostic de dépression chez l’adolescent ;
• décider si un antidépresseur doit être prescrit et, si oui, lequel ;
• évaluer la réponse et gérer les effets indésirables du traitement ;
• déterminer le moment idéal pour cesser le traitement médicamenteux.

2    LA RADIOLOGIE PÉDIATRIQUE  |  Dre NATASHA FERGUSON

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• reconnaître les différentes anomalies chez les enfants d’âge préscolaire ;
• procéder à un diagnostic différentiel ;
• juger de la pertinence de poursuivre les examens paracliniques  

de ces anomalies ;
• sélectionner, le cas échéant, la modalité d’imagerie complémentaire.

3    LES TROUBLES D’APPRENTISSAGE  |  Mme MARIE-CLAUDE GUAY

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• définir le trouble d’apprentissage ;
• déterminer les signaux d’alerte chez un enfant en consultation ;
• orienter, vers les ressources disponibles, un enfant chez qui il soupçonne 

un trouble d’apprentissage ;
• optimiser la prise en charge et le traitement de ces enfants.



DESCRIPTION DES SÉANCES DU VENDREDI

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

fmoq.org

SÉANCES PLÉNIÈRES

LES PLEURS DU NOURRISSON  |  Dr JEAN-FRANÇOIS TURCOTTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• concevoir une approche structurée pour le diagnostic diff érentiel 

des pleurs du nouveau-né ;
• reconnaître les principales causes des pleurs pathologiques 

du nouveau-né ;
• proposer des options thérapeutiques dans les cas d’intolérance aux 

protéines de lait de vache et de refl ux gastro-œsophagien ;
• eff ectuer le suivi subséquent des enfants atteints.

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES  |  Dre NINA VERREAULT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les principaux aliments causant des allergies alimentaires ;
• déterminer les indications des tests d’allergie et en interpréter 

les résultats ;
• proposer un traitement ;
• discuter de prévention avec les patients et les parents.

LE TDAH DE L’ENFANCE À L’ADOLESCENCE
Dr MICHEL SIROIS ET Dre ANNICK VINCENT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer un enfant ou un adolescent atteint de TDAH ;
• utiliser les questionnaires les plus utiles pour poser le diagnostic ;
• rechercher la présence de troubles concomitants ;
• proposer un traitement selon une approche structurée ;
• prescrire le traitement médicamenteux en fonction de l’évolution de 

l’enfant.

LA CYBERCRIMINALITÉ  |  M. FRANÇOIS-Y. BOUCHARD ET Mme ISABELLE NÉLIS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter de l’ampleur de la cybercriminalité à l’adolescence ;
• déterminer les enjeux légaux des informations circulant sur le net ;
• conseiller les parents et les proches des ados sur l’utilisation d’Internet.

L’ENFANT DIFFICILE (L’ENFANT QUI MORD, FAIT DES COLÈRES TERRIBLES, 
LA PETITE PESTE)  |  Dre MARIE-CLAUDE ROY

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

la situation problématique.

SÉANCES FACULTATIVES (NE SERONT PAS RÉPÉTÉES)

4    LES ÉRUPTIONS CUTANÉES  |  Dre LYNE FRENETTE

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• évaluer un enfant présentant une éruption cutanée ;
• diagnostiquer et prescrire les examens paracliniques, au besoin ;
• instaurer le traitement ;
• conseiller les parents quant à la contagiosité.

5    LES RETARDS DE DÉVELOPPEMENT
Mme GABRIELLE CÔTÉ, Mme JACINTHE LÉVESQUE, Mme JOSÉE MARTEL 
ET Mme ANNE-MARIE SÉNÉCHAL

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• défi nir les rôles de l’ergothérapeute et du physiothérapeute 

dans le suivi des enfants présentant des retards de développement ;
• discuter des retards de développement bénins de l’enfant ;
• reconnaître les signaux d’alarme évoquant un retard de développement 

selon l’âge ;
• diriger l’enfant vers les professionnels de la santé appropriés 

au moment opportun.

6    LES DOULEURS ABDOMINALES CHEZ L’ENFANT  |  Dre JULIE CASTILLOUX

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• discuter de l’évaluation clinique au cabinet de l’enfant présentant 

une douleur abdominale ;
• établir le diagnostic diff érentiel ;
• sélectionner les examens nécessaires et assurer le suivi ;
• orienter le patient en spécialité, au besoin.



Dre DOMINIQUE BIRON
Omnipraticienne
Clinique pédiatrique Sainte-Foy
Québec

Dr MATHIEU BLANCHET
Spécialiste en médecine d’urgence 
pédiatrique
CHU de Québec–CHUL
Québec

M. FRANÇOIS-Y. BOUCHARD
Sergent–Unité de prévention
Service de police de la Ville de Québec
Québec

Dr SYLVAIN BOUTET
Omnipraticien
Médic Axion
Québec

Dre JULIE CASTILLOUX
Gastro-entérologue–Pédiatre
CHU de Québec–Centre mère-enfant Soleil
Québec

Mme GABRIELLE CÔTÉ
Physiothérapeute
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dre NATASHA FERGUSON
Radiologiste diagnostique
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dre LYNE FRENETTE
Pédiatre
Clinique pédiatrique Sainte-Foy
Québec

Dre PASCALE GERVAIS
Pédiatre
CHU de Québec–Centre mère-enfant Soleil
Québec

Dr MARTIN GIGNAC
Psychiatre
Institut Philippe-Pinel de Montréal
Montréal

Mme MARIE-CLAUDE GUAY
Docteure en psychologie et professeure
Université du Québec à Montréal
Montréal

Mme JACINTHE LÉVESQUE
Ergothérapeute
CHU de Québec–CHUL
Québec

Mme JOSÉE MARTEL
Physiothérapeute
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dre MAUDE MILLETTE
Endocrinologue
CHU de Québec–Centre mère-enfant Soleil
Québec

Mme ISABELLE NÉLIS
Analyste en prévention de la criminalité
Service de police de la Ville de Québec
Québec

Dre JESSICA PLANTE
Pédiatre
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dre MARIE-CLAUDE ROY
Pédiatre
CHUS–Hôpital Fleurimont
Sherbrooke

Dre CHANTAL SAUVAGEAU
Spécialiste en médecine communautaire
Institut national de santé publique du Québec
Québec

Mme ANNE-MARIE SÉNÉCHAL
Ergothérapeute
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dr MICHEL SIROIS
Omnipraticien
Centre médical l’Hêtrière–GMF
Saint-Augustin-de-Desmaures

Dr JEAN-FRANÇOIS TURCOTTE
Pédiatre
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dre NINA VERREAULT
Immunologue–Pédiatre
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dre ANNICK VINCENT
Psychiatre
Centre médical l’Hêtrière–Clinique FOCUS
Saint-Augustin-de-Desmaures

CONFÉRENCIERS, MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT

fmoq.org

Programme complet
et formulaire d’inscription 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 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

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2015
L’ENDOCRINOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL
MONTRÉAL

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

CHU du Québec  –  Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.  –  CSST 
Dale Parizeau Morris Mackenzie  –  Dufort et Lavigne 

Novartis  –  Purdue Pharma  –  Somabec


