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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 24 AVRIL 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ



LA PNEUMOLOGIE
Chers collègues,

L’omnipraticien voit, dans son quotidien, un large éventail de problèmes cliniques touchant l’appareil 

respiratoire, qu’il œuvre en première, en deuxième et même, dans certains cas, en troisième ligne.

Dans ce colloque, nous aborderons sous un angle pratique les sujets classiques incontournables. 

Une attention particulière sera portée aux problèmes intéressant particulièrement le médecin en 

établissement, que ce soit à l’urgence ou à l’hospitalisation.

Nous souhaitons que vous quittiez le colloque mieux outillé pour répondre aux nombreux défis que 

vous devez relever.

Nous espérons que ce congrès vous sera avant tout pratique et utile. Ce sera un plaisir de vous ren-

contrer en mai 2015.

Dr Marc Gagné 
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 Marc Gagné a reçu son diplôme de médecine de l’Université McGill en 1986. Il 

exerce à l’Hôpital Jean-Talon depuis. Après avoir travaillé plus de vingt ans à l’urgence,  

il a réorienté sa pratique vers la gériatrie active en 2007. Il est aussi chef du Départe ment de  

médecine générale du CSSS du Cœur-de-l’île. Toujours très actif en développement  

pr ofessionnel continu, il a été responsable régional de formation médicale continue pour 

 l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal en plus de siéger pendant dix ans 

au Comité de formation de la FMOQ. C’est la douzième fois qu’il agit comme directeur 

scientifique d’un congrès de la FMOQ.

Dr Marc Gagné 
Directeur scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifique

Dr Marc Gagné
Omnipraticien
Hôpital Jean-Talon
Montréal

Comité scientifique

Dre Valérie Jodoin
Omnipraticienne
Hôpital Jean-Talon
Montréal



ACCÈS AU CONGRÈS

• Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfi eld, Montréal

Métro : station Peel (ligne verte)

• Le bureau d’accueil sera situé au foyer du 1er étage.

• Vous pourrez y confi rmer votre présence le jeudi 7 mai 2015, 

à partir de 7 h, et le vendredi 8 mai 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 fi ns 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 24 avril 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 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).

           Wi-Fi off ert gratuitement.

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

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

• Hôtel Omni Mont-Royal 189 $ 189 $

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 6 avril 2015

 Pour bénéfi cier 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.

DIRECTIONS POUR SE RENDRE 
AU STATIONNEMENT DU CENTRE MONT-ROYAL

Stationnement accessible par le 2055, rue Metcalfe
(prendre les ascenseurs du Centre Mont-Royal au 1000, rue Sherbrooke et monter au niveau M)

Rue Sherbrooke Ouest

Rue de Maisonneuve Ouest
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PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : Dr MARC GAGNÉ

8 h 20 Mot de bienvenue
Dr Marc Gagné

8 h 30 Les épreuves fonctionnelles respiratoires
Dr Paolo Renzi

9 h 5 Période de questions

9 h 15 L’asthme : diagnostic, traitement et suivi
Dr Paolo Renzi

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 La BPCO en cabinet : diagnostic et traitement
Dr Richard Gauthier

11 h 5 Période de questions

11 h 15 La BPCO grave : l’oxygénothérapie,  
la réadaptation pulmonaire, les soins de fin de vie
Dr Richard Gauthier

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

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

1 – 5 L’insuffisance respiratoire aiguë
Dr François Marquis

2 – 6 Les problèmes respiratoires chez l’enfant
Dre Marisol Sanchez

3 – 7 L’intubation difficile
Dr Jean-Baptiste Michel Paolini 

4 – 8 L’apnée du sommeil
Dr Marcel Baltzan

15 h Pause santé

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

Répétition des séances 1, 2, 3 et 4  
qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8.

17 h Clôture de la journée

8 H 30 – 10 H – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) –  
DURÉE DE 90 MINUTES

 9 – 13 La ventilation effractive et non effractive
Dr Mathieu Moreau

10 – 14 Les pneumopathies interstitielles
Dre Geneviève Dion

11 – 15 L’utilisation des examens d’imagerie  
dans l’évaluation des pneumopathies
Dr Yannick Cartier

12 – 16 Le pneumothorax
Dr Thomas Richard Wilson

10 h Pause santé

10 H 30 – 12 H – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 90 MINUTES

Répétition des séances 9, 10, 11 et 12  
qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 16.

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre VALÉRIE JODOIN

13 h La cigarette électronique
Dr Gaston Ostiguy

13 h 35 Période de questions

13 h 45 L’épanchement pleural
Dre Chantal Lafond

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Le nodule pulmonaire
Dre Chantal Lafond

15 h 20 Période de questions

15 h 30 La bronchite aiguë et la pneumonie :  
mise à jour sur les examens paracliniques et le traitement
Dr Karl Weiss

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 7 MAI 2015
HORAIRE DU

VENDREDI 8 MAI 2015

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



DESCRIPTION DES SÉANCES DU JEUDI

SÉANCES PLÉNIÈRES 

LES ÉPREUVES FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES  |  Dr PAOLO RENZI

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• effectuer une spirométrie et interpréter les valeurs obtenues  

de la courbe débit/volume ;
• enseigner l’utilisation des débitmètres de pointe à son patient  

et en interpréter les résultats ;
• reconnaître les indications des épreuves fonctionnelles  

respiratoires plus complètes.

L’ASTHME : DIAGNOSTIC, TRAITEMENT ET SUIVI  |  Dr PAOLO RENZI

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• diagnostiquer l’asthme en cabinet à l’aide de la spirométrie ;
• instaurer un traitement et l’ajuster en fonction du degré de maîtrise  

de l’asthme ;
• traiter les périodes d’exacerbation ;
• élaborer un plan d’action pour son patient.

LA BPCO EN CABINET : DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT  |  Dr RICHARD GAUTHIER

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• rechercher à l’anamnèse et à l’examen les signes et les symptômes 

évocateurs de BPCO ;
• prescrire les épreuves de fonction respiratoire de façon raisonnée ;
• amorcer un traitement au besoin et l’adapter à la gravité de la BPCO ;
• traiter les exacerbations aiguës de la BPCO.

LA BPCO GRAVE : L’OXYGÉNOTHÉRAPIE, LA RÉADAPTATION PULMONAIRE,  
LES SOINS DE FIN DE VIE  |  Dr RICHARD GAUTHIER

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des indications d’oxygénothérapie ambulatoire ;
• apprécier le rôle de la réadaptation pulmonaire dans le traitement  

de la BPCO ;
• adhérer aux meilleures pratiques pour son patient souffrant  

de BPCO en fin de vie.

SÉANCES FACULTATIVES 

1 – 5 L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUË  |  Dr FRANÇOIS MARQUIS

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• préciser les critères diagnostiques de l’insuffisance respiratoire aiguë ;
• établir un diagnostic différentiel selon la cause : hypoxémie,  

hypercapnie ou cause mixte ;
• diagnostiquer le syndrome de détresse respiratoire aigu et énumérer  

les divers problèmes cliniques associés ;
• préciser les indications de ventilation effractive et non effractive ;
• amorcer le traitement approprié.

2 – 6 LES PROBLÈMES RESPIRATOIRES CHEZ L’ENFANT  |  Dre MARISOL SANCHEZ

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• reconnaître les principales infections respiratoires chez l’enfant ;
• prescrire les examens paracliniques appropriés, au besoin ;
• instaurer un traitement pharmacologique en phase aiguë ;
• reconnaître le patient qui nécessite une hospitalisation ;
• prescrire le traitement pharmacologique du patient asthmatique  

et en assurer le suivi.

3 – 7 L’INTUBATION DIFFICILE  |  Dr JEAN-BAPTISTE MICHEL PAOLINI 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• décrire le patient chez qui l’intubation risque d’être difficile ;
• prescrire judicieusement les médicaments d’induction  

et la prémédication selon le problème ;
• appliquer un algorithme en cas d’intubation difficile ;
• nommer les dispositifs d’intubation extraglottiques d’urgence ;
• discuter des indications d’une intubation éveillée.

4 – 8 L’APNÉE DU SOMMEIL  |  Dr MARCEL BALTZAN

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• dépister les facteurs de risque d’apnée obstructive du sommeil ;
• reconnaître les manifestations cliniques de l’apnée obstructive  

du sommeil ;
• diagnostiquer les complications de l’apnée obstructive du sommeil ;
• formuler un diagnostic différentiel ;
• se familiariser avec les différents tests diagnostiques existants  

et en interpréter les résultats ;
• discuter avec son patient des traitements offerts.

IMPORTANT : 

Les séances facultatives du jeudi et du vendredi dureront 90 minutes et seront répétées une fois. 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’inscription. 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

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

fmoq.org

SÉANCES FACULTATIVES 

9 – 13 LA VENTILATION EFFRACTIVE ET NON EFFRACTIVE  |  Dr MATHIEU MOREAU

À la fi n de cette séance facultative, le participant pourra :
• s’approprier les principes principaux de la physiologie respiratoire ;
• repérer chez son patient les besoins d’une ventilation eff ractive 

ou d’une ventilation non eff ractive ;
• prescrire les paramètres de base ;
• appliquer les principes d’une ventilation sûre ;
• résoudre les problèmes courants de ventilation et en prévenir 

les complications.

10 – 14 LES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES  |  Dre GENEVIÈVE DION

À la fi n de cette séance facultative, le participant pourra :
• soupçonner la maladie pulmonaire interstitielle après l’anamnèse 

et l’examen clinique ou à la suite d’une radiographie pulmonaire anormale ;
• établir un diagnostic diff érentiel ;
• prescrire une évaluation paraclinique complémentaire ;
• reconnaître les cas nécessitant une orientation en spécialité ;
• renseigner son patient sur la nature de sa maladie.

11 – 15 L’UTILISATION DES EXAMENS D’IMAGERIE DANS L’ÉVALUATION 
DES PNEUMOPATHIES  |  Dr YANNICK CARTIER

À la fi n de cette séance facultative, le participant pourra :
• préciser les indications des diff érents examens d’imagerie utilisés 

dans l’évaluation des pneumopathies ;
• apprécier les avantages et les limites respectives des divers examens ;
• interpréter la radiographie pulmonaire de façon structurée ;
• apprécier certaines anomalies trouvées à la tomodensitométrie 

thoracique dans un contexte d’urgence.

12 – 16 LE PNEUMOTHORAX   |  Dr THOMAS RICHARD WILSON

À la fi n de cette séance facultative, le participant pourra :
• discuter des diff érentes modalités de traitement d’un pneumothorax 

primaire spontané, de leurs indications et contre-indications ;
• se familiariser avec les techniques de drainage du pneumothorax ;
• diagnostiquer un pneumothorax à l’échographie au chevet du patient.

SÉANCES PLÉNIÈRES 

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE  |  Dr GASTON OSTIGUY

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des diff érents dispositifs off erts sur le marché et en expliquer 

le fonctionnement ;
• préciser ses indications dans la cessation tabagique ;
• discuter des principaux enjeux de santé publique entourant l’utilisation 

de la cigarette électronique.

L’ÉPANCHEMENT PLEURAL  |  Dre CHANTAL LAFOND

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• formuler un diagnostic diff érentiel lors de la découverte 

d’un épanchement pleural ;
• se familiariser avec la technique de thoracocentèse ;
• interpréter les résultats de l’analyse du liquide de ponction pleurale.

LE NODULE PULMONAIRE  |  Dre CHANTAL LAFOND

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les signes radiologiques de malignité ;
• prescrire les examens paracliniques supplémentaires, au besoin ;
• eff ectuer le suivi d’un nodule solitaire.

LA BRONCHITE AIGUË ET LA PNEUMONIE : MISE À JOUR 
SUR LES EXAMENS PARACLINIQUES ET LE TRAITEMENT  |  Dr KARL WEISS

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• rechercher à l’anamnèse et à l’examen les signes et les symptômes 

évocateurs d’une pneumonie ;
• prescrire les examens diagnostiques dans l’évaluation 

d’une infection pulmonaire ;
• prescrire l’antibiothérapie à la lumière des derniers consensus ;
• assurer le suivi en cabinet du patient traité pour pneumonie ;
• repérer le patient qui présente une atteinte pulmonaire grave 

nécessitant un transfert vers l’urgence.



Dr MARCEL BALTZAN
Interniste-pneumologue
Hôpital Mont-Sinaï
Côte Saint-Luc

Dr YANNICK CARTIER
Radiologiste diagnostique
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dre GENEVIÈVE DION
Pneumologue-interniste
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec
Québec

Dr MARC GAGNÉ
Omnipraticien
Hôpital Jean-Talon
Montréal

Dr RICHARD GAUTHIER
Pneumologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dre VALÉRIE JODOIN
Omnipraticienne
Hôpital Jean-Talon
Montréal

Dre CHANTAL LAFOND
Interniste-pneumologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dr FRANÇOIS MARQUIS
Interniste-intensiviste
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

DR MATHIEU MOREAU
Omnipraticien
Hôpital Fleury
Montréal

Dr GASTON OSTIGUY
Pneumologue-interniste
Institut thoracique de Montréal
Montréal

Dr JEAN-BAPTISTE MICHEL PAOLINI 
Anesthésiste
Hôpital Jean-Talon
Montréal

Dr PAOLO RENZI
Interniste-pneumologue
Hôpital Notre-Dame du CHUM
Montréal

Dre MARISOL SANCHEZ
Pédiatre
CHU Sainte-Justine
Montréal

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

Dr THOMAS RICHARD WILSON
Pneumologue
Hôpital Jean-Talon
Montréal

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 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

LES 11 ET 12 FÉVRIER 2016
LA CARDIOLOGIE ET LA NÉPHROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

AstraZeneca  –  Boehringer Ingelheim  –  CHU de Québec 
Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.  –  CSST  –  Dale Parizeau Morris Mackenzie 

Dufort et Lavigne  –  GlaxoSmithKline  –  Novartis  –  Somabec


