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LA DERMATOLOGIE 
ET LA PETITE CHIRURGIE
21 ET 22 MAI 2015
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 8 MAI 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ



LA DERMATOLOGIE 
ET LA PETITE CHIRURGIE
Quel que soit le milieu de travail, qui n’a pas ressenti cette frustration de ne pas savoir quoi répondre 

à un patient présentant une lésion cutanée qui l’importune .

L’importance de l’iconographie en dermatologie est indéniable, et malgré la généralisation d’Internet 

et l’accès facile aux images, les maladies de peau posent souvent un défi  au médecin de famille . 

Cela démontre que l’illustration seule n’est suffi  sante ni pour la description et la reconnaissance des 

maladies, ni pour l’enseignement . 

La connaissance des lésions élémentaires est primordiale pour s’orienter, mais il faut garder à l’esprit 

la vision interniste de la dermatologie, c’est-à-dire que la peau est la partie visible de l’iceberg . Nous 

tenterons, lors de ces deux journées, de couvrir ces deux aspects en soulignant les cas qui méritent 

un coup de fi l au dermatologue .

Je vous souhaite un bon congrès !

Dr Soufi ane Bensaïdane
Directeur 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

Révision linguistique

 Mme  Martine Picard
Réviseure à la FMOQ

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 .

Le Dr Soufi ane Bensaïdane exerce comme médecin de famille. En raison de son bagage de 

connaissances en chirurgie générale, il a développé un intérêt marqué pour la petite chirur-

gie et pour les gestes techniques. Il a été responsable de thème du Médecin du Québec

en 2013 pour le numéro sur les techniques en médecine familiale. Il a aussi coanimé un 

atelier de formation professoral sur la pédagogie de l’apprentissage des gestes techniques.

Il est professeur de clinique au Département de médecine familiale et de médecine 

d’urgence de l’Université Laval et participe à tous les stades de l’enseignement aux étu-

diants en médecine. Après avoir passé quelques années à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de 

Québec, il exerce actuellement à l’unité de médecine familiale Laurier ainsi qu’au GMF La 

Cité Médicale.

Dr Soufi ane Bensaïdane
Directeur scientifi que

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifi que

Dr Soufi ane Bensaïdane
Omnipraticien
UMF Laurier
Québec

Comité scientifi que

Dr Philippe Garant
Omnipraticien
CHU de Québec–
Hôtel-Dieu de Québec
Québec

Dre Linda Rochette
Dermatologue
CHU de Québec–
Hôpital du Saint-Sacrement
Québec



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 8 mai 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 .

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

  Occ . simple  Occ . double

• Hôtel Delta Québec 179 $ 179 $ 

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 20 avril 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 I .

• Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 21 mai 2015,  

à partir de 7 h, et le vendredi 22 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 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 SOUFIANE BENSAÏDANE

8 h 20 Mot de bienvenue
Dr Soufiane Bensaïdane

8 h 30 Les tumeurs cutanées bénignes
Dr Joël Claveau

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les cancers cutanés : mélanomes et carcinomes
Dr Joël Claveau

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 La dermatologie pédiatrique
Dre Isabelle Auger

11 h 5 Période de questions

11 h 15 L’urticaire
Dre Geneviève Therien

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : Dr SOUFIANE BENSAÏDANE

13 h 30 Les crèmes et les autres traitements pour défier le temps
Dre Geneviève Therien

14 h 5 Période de questions

14 h 15 Le guide (omni) pratique de dermatologie
Dr Philippe Garant

14 h 50 Période de questions

15 h Pause santé

15 h 30 Les plaies et les biopsies : anesthésie et techniques
Dr Frédéric Arsenault

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Les lésions du cuir chevelu et la reconstruction
Dr Frédéric Arsenault

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre LINDA ROCHETTE

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Linda Rochette

8 h 30 Le prurit
Dre Audrey Dupéré

9 h 5 Période de questions

9 h 15 L’eczéma
Dre Audrey Dupéré

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Le soin des plaies chroniques
Dre Hélène Veillette

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les maladies érosives et bulleuses
Dre Hélène Veillette

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : Dr PHILIPPE GARANT

13 h L’acné et l’acné rosacée
Dre Linda Rochette

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Le psoriasis
Dre Linda Rochette

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Les dermatoses génitales chez l’homme
Dr Pierre-Luc Dion

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Les dermatoses génitales chez la femme et les aphtoses
Dre Mimi Thériault

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 21 MAI 2015
HORAIRE DU

VENDREDI 22 MAI 2015

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 DE L’AVANT-MIDI

LES TUMEURS CUTANÉES BÉNIGNES  |  Dr JOËL CLAVEAU

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les principales lésions bénignes de la peau ;
• eff ectuer la distinction avec des lésions malignes ;
• traiter les lésions bénignes les plus fréquentes .

LES CANCERS CUTANÉS : MÉLANOMES ET CARCINOMES  |  Dr JOËL CLAVEAU

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître le tableau clinique des principales lésions précancéreuses 

et cancéreuses de la peau ;
• évaluer le degré de dangerosité des lésions malignes pour mieux 

déterminer le délai acceptable de prise en charge ;
• juger de la nécessité d’orienter le patient en dermatologie ;
• discuter des principales options thérapeutiques, y compris 

des traitements chirurgicaux et non chirurgicaux ;
• conseiller les patients sur les moyens de prévention 

des cancers cutanés .

LA DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE  |  Dre ISABELLE AUGER

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• procéder au diagnostic et au traitement des aff ections dermatologiques 

courantes chez l’enfant ;
• reconnaître les anomalies vasculaires de l’enfant nécessitant 

une orientation en dermatologie ;
• repérer les aff ections graves se présentant par une éruption cutanée 

chez l’enfant et en établir le diagnostic diff érentiel .

L’URTICAIRE  |  Dre GENEVIÈVE THERIEN

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• diff érencier l’urticaire aiguë de l’urticaire chronique ;
• prescrire un bilan paraclinique en présence d’une urticaire chronique ;
• amorcer le traitement ;
• se familiariser avec les traitements de deuxième et de troisième intention .

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

LES CRÈMES ET LES AUTRES TRAITEMENTS POUR DÉFIER LE TEMPS  
Dre GENEVIÈVE THERIEN

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• diff érencier le vieillissement cutané normal du vieillissement cutané 

prématuré ;
• conseiller ses patients pour réduire le vieillissement cutané prématuré ;
• recommander des crèmes pour réduire les signes du vieillissement ;
• nommer diverses mesures pour corriger le vieillissement cutané .

LE GUIDE (OMNI) PRATIQUE DE DERMATOLOGIE  |  Dr PHILIPPE GARANT

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• diagnostiquer quelques aff ections dermatologiques fréquentes 

en première ligne ;
• cibler les éléments clés de l’anamnèse et de l’examen physique 

d’un patient qui consulte avec un problème dermatologique ;
• décrire les lésions dermatologiques pour parler le même langage 

que le dermatologue joint par téléphone .

LES PLAIES ET LES BIOPSIES : ANESTHÉSIE ET TECHNIQUES  
Dr FRÉDÉRIC ARSENAULT

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer les plaies de la main et en eff ectuer la prise en charge ;
• se familiariser avec l’anatomie et les techniques des blocs régionaux ;
• appliquer les principes de base en réparation de plaies afi n d’obtenir 

des résultats optimaux ;
• décrire les diff érentes biopsies et les indications de chacune .

LES LÉSIONS DU CUIR CHEVELU ET LA RECONSTRUCTION 
Dr FRÉDÉRIC ARSENAULT

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• suivre un algorithme de reconstruction ;
• discuter des principes de prise en charge des plaies du cuir chevelu .



DESCRIPTION DES SÉANCES DU VENDREDI

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’AVANT-MIDI

LE PRURIT  |  Dre AUDREY DUPÉRÉ

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• établir le diagnostic différentiel du prurit généralisé avec et sans lésions 

apparentes ;
• prescrire l’évaluation paraclinique ;
• appliquer les différentes modalités de traitement symptomatique ;
• orienter, en temps opportun, le patient vers le spécialiste .

L’ECZÉMA  |  Dre AUDREY DUPÉRÉ

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître la dermite atopique ;
• établir un diagnostic différentiel des plaques érythématosquameuses ;
• appliquer les traitements de première intention ;
• expliquer les raisons d’un échec thérapeutique ;
• sélectionner les patients à orienter vers le spécialiste ;
• discuter des modalités thérapeutiques utilisées en spécialité .

LE SOIN DES PLAIES CHRONIQUES  |  Dre HÉLÈNE VEILLETTE

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• énumérer les caractéristiques propres aux principales causes  

d’ulcères chroniques ;
• prévoir un traitement adapté à la cause de l’ulcère ;
• reconnaître l’importance de l’interprofessionnalisme dans le soin  

des plaies chroniques ;
• détailler le traitement de l’ulcère… au-delà du traitement topique  

et du pansement .

LES MALADIES ÉROSIVES ET BULLEUSES  |  Dre HÉLÈNE VEILLETTE

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• adopter une approche systématique devant une vésicule, une bulle  

ou des érosions ;
• décrire les caractéristiques principales de l’érythème polymorphe,  

du syndrome de Stevens-Johnson et de la nécrolyse épidermique  
toxique (TEN) ;

• énumérer les caractéristiques principales du syndrome  
d’hypersensibilité médicamenteuse (DRESS) ;

• reconnaître les caractéristiques des deux principales bulloses  
auto-immunes ;

• prendre en charge un patient avec des bulles dans un contexte 
d’omnipratique .  

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

L’ACNÉ ET L’ACNÉ ROSACÉE  |  Dre LINDA ROCHETTE

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• décrire la physiopathologie de l’acné afin de choisir le traitement approprié ;
• évaluer la gravité de l’acné et des cicatrices ;
• discuter des conséquences de l’acné et des cicatrices sur la qualité de vie ;
• choisir le traitement adéquat en fonction de l’affection ;
• reconnaître les différents sous-types de rosacée et leurs modalités  

de traitement respectives .

LE PSORIASIS  |  Dre LINDA ROCHETTE

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les différents tableaux cliniques du psoriasis ;
• entreprendre le traitement de première intention en fonction de la surface 

corporelle atteinte et des caractéristiques des lésions ;
• orienter en spécialité les patients qui pourraient profiter d’un traitement 

général ou d’agents biologiques ;
• conseiller son patient sur les différentes précautions à prendre  

avec ces agents .

LES DERMATOSES GÉNITALES CHEZ L’HOMME  |  Dr PIERRE-LUC DION

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• établir le diagnostic différentiel des balanites et les distinguer 

cliniquement ;
• effectuer la prise en charge des balanites les plus fréquentes ;
• reconnaître les signaux d’alarme incitant à adresser le patient  

en spécialité .

LES DERMATOSES GÉNITALES CHEZ LA FEMME ET LES APHTOSES   
Dre MIMI THÉRIAULT

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les dermatoses génitales fréquentes chez la femme ;
• établir un diagnostic différentiel en présence d’une patiente  

ayant des ulcères aphteux récidivants ;
• sélectionner le bilan paraclinique pour une patiente présentant  

des ulcères aphteux récidivants ;
• prescrire le traitement des dermatoses génitales fréquentes  

chez la femme .



Dr FRÉDÉRIC ARSENAULT
Spécialiste en chirurgie plastique
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dre ISABELLE AUGER
Dermatologue
CHU de Québec–CHUL
Québec

Dr SOUFIANE BENSAÏDANE
Omnipraticien
UMF Laurier
Québec

Dr JOËL CLAVEAU
Dermatologue
Clinique dermatologique Joël Claveau
Québec

Dr PIERRE-LUC DION
Dermatologue
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dre AUDREY DUPÉRÉ
Dermatologue
Clinique Bégin Laforte & Leclerc
Chicoutimi

Dr PHILIPPE GARANT
Omnipraticien
CHU de Québec–
Hôtel-Dieu de Québec
Québec

Dre LINDA ROCHETTE
Dermatologue
CHU de Québec–
Hôpital du Saint-Sacrement
Québec

Dre MIMI THÉRIAULT
Dermatologue
CSSS Alphonse-Desjardins
Lévis

Dre GENEVIÈVE THERIEN
Dermatologue
CHU de Québec–
Hôpital du Saint-Sacrement
Québec

Dre HÉLÈNE VEILLETTE
Dermatologue
CHU de Québec–
Hôpital du Saint-Sacrement
Québec

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 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

LES 10 ET 11 MARS 2016
LES URGENCES
LE WESTIN MONTRÉAL
MONTRÉAL

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

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

Leo Pharma  –  Novartis Pharma  –  Somabec


