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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 28 AOÛT 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ



Reconnu pour 6,75 heures d’activité de formation en psychothérapie en conformité  
au Règlement sur le permis en psychothérapie du CMQ

LA GÉRIATRIE
Que ce soit en cabinet, à domicile ou en CHLSD, le médecin est appelé au quotidien à mobiliser une 

expertise spécifique face à « la personne vieillissante dans une société vieillissante ». La complexité 

des maladies dégénératives et des maladies chroniques, en particulier de la démence, ainsi que 

la trajectoire de vie, les attentes et les objectifs de chaque patient engendrent des défis de taille. 

Le programme que nous vous proposons tient compte de ces défis dans les champs de pratique 

que vous avez indiqués comme plus problématiques. Nous avons réuni différents experts reconnus 

dans ces domaines pour partager avec vous leur expérience et répondre à vos questions. Ils sont 

là pour vous. Profitez de leur présence !

Au plaisir de vous rencontrer et bon congrès !

Dre Yvette Lajeunesse 
Directrice scientifique

La Dre Yvette Lajeunesse, omnipraticienne, exerce à l’Institut universitaire  

de gériatrie de Montréal. Elle est professeure agrégée de clinique au Département 

de médecine familiale et responsable de l’enseignement de l’éthique  

aux étudiants prédiplômés de l’Université de Montréal.

Dre Yvette Lajeunesse 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Direction scientifique

Dre Yvette Lajeunesse
Omnipraticienne
Institut universitaire  
de gériatrie de Montréal
Montréal

Comité scientifique

Dre Sylvie Rheault
Omnipraticienne
CLSC de Thérèse-De Blainville
Sainte-Thérèse

Dr Marcel Arcand
Omnipraticien
Hôpital et centre  
d’hébergement d’Youville
Sherbrooke

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.



ACCÈS AU CONGRÈS

• Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfi eld, Montréal

Métro : station Peel (ligne verte)

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

• Vous pourrez y confi rmer votre présence le jeudi 10 septembre 2015, 

à partir de 7 h, et le vendredi 11 septembre 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 28 août 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 8 août 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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PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre YVETTE LAJEUNESSE

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Yvette Lajeunesse

8 h 30 L’évaluation des atteintes cognitives au cabinet
Dr Juan Manuel Villalpando Berumen

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les troubles neurocognitifs légers
Dr Fadi Massoud

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les troubles neurocognitifs majeurs (démences) :  
les distinguer pour mieux les traiter
Dr Alain Robillard

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les traitements et le suivi des troubles neurocognitifs majeurs
Dre Geneviève Ricard

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 La prévention des troubles cognitifs
Dre Sylvie Belleville

2 – 6 La collaboration interprofessionnelle  
pour la prise en charge des troubles cognitifs en GMF
Dre Amélie Adjaoud et Mme Annie Marceau

3 – 7 Le traitement des symptômes psychologiques  
et comportementaux de la démence (SPCD)
Dre Marie-Andrée Bruneau et Mme Caroline Ménard

4 – 8 Le traitement approprié des maladies concomitantes
Dre Judith Latour

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

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre SYLVIE RHEAULT

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Sylvie Rheault

8 h 30 La dépression
Dr Jean-Robert Maltais

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les troubles du sommeil chez la personne âgée
Dr Thien Thanh Dang Vu

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Le traitement des troubles moteurs  
de la maladie de Parkinson
Dr Nicolas Jodoin

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Le traitement des troubles non moteurs  
de la maladie de Parkinson
Dre Christiane Lepage

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

13 H – 14 H 30 – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 90 MINUTES

9 – 13 L’utilisation des psychotropes chez la personne âgée
Dre Doris Clerc

10 – 14 Les nouvelles réalités des soins de fin de vie
Dre Yvette Lajeunesse et Dr Yves Robert

11 – 15 L’aptitude, les régimes de protection  
et le mandat en prévision de l’inaptitude
Dre Élisabeth Azuelos

12 – 16 Les plaies chroniques
Dr Matthieu Lafontaine-Godbout et Mme France Picarou

14 h 30 Pause santé

14 H 45– 16 H 15 – 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.

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015
HORAIRE DU

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

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



DESCRIPTION DES SÉANCES DU JEUDI

SÉANCES PLÉNIÈRES 

L’ÉVALUATION DES ATTEINTES COGNITIVES AU CABINET  
Dr JUAN MANUEL VILLALPANDO BERUMEN

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• sélectionner les patients chez qui un dépistage des troubles cognitifs 

s’avère nécessaire ;
• rechercher à l’anamnèse et à l’examen physique les éléments  

importants permettant de poser un diagnostic ;
• utiliser les tests cognitifs facilement accessibles en première ligne ;
• prescrire le bilan paraclinique et l’imagerie cérébrale.

LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS LÉGERS  |  Dr FADI MASSOUD

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• définir ce qu’est un trouble neurocognitif léger et préciser les sous-types ;
• orienter le suivi cognitif en fonction de l’évolution possible  

du trouble neurocognitif léger ;
• suggérer des mesures non pharmacologiques pour prévenir  

le déclin cognitif ;
• fournir les informations pertinentes concernant les démarches  

médicales et légales à prévoir ;
• juger de la pertinence des mesures pharmacologiques à ce degré d’atteinte.

LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS MAJEURS (DÉMENCES) :  
LES DISTINGUER POUR MIEUX LES TRAITER  |  Dr ALAIN ROBILLARD

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• classifier les troubles neurocognitifs, y compris les tableaux rares ;
• diagnostiquer les tableaux fréquents, tels que ceux d’origine  

vasculaire, la maladie d’Alzheimer, la démence à corps de Lewy  
ou liée à la maladie de Parkinson ;

• repérer et traiter les démences réversibles ;
• reconnaître l’origine mixte des troubles neurocognitifs majeurs  

chez les patients âgés.

LES TRAITEMENTS ET LE SUIVI DES TROUBLES NEUROCOGNITIFS MAJEURS 
Dre GENEVIÈVE RICARD

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• prescrire judicieusement un traitement pharmacologique  

pour les troubles neurocognitifs majeurs ;
• expliquer la nécessité d’obtenir un électrocardiogramme avant  

de commencer un inhibiteur de l’acétylcholinestérase ;
• repérer le patient suivant un traitement médicamenteux qui requiert  

un électrocardiogramme de contrôle ;
• indiquer le processus d’approbation pour le paiement par la RAMQ  

et les conditions à respecter ;
• déterminer les patients chez qui l’arrêt du traitement pourrait  

être considéré.

SÉANCES FACULTATIVES 

1 – 5 LA PRÉVENTION DES TROUBLES COGNITIFS  |  Dre SYLVIE BELLEVILLE

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• énumérer les facteurs de risque des troubles cognitifs ;
• intervenir sur les facteurs de risque modifiables ;
• proposer au patient des mesures de prévention des troubles cognitifs ;
• juger de la valeur des différentes approches de stimulation cognitive.

2 – 6 LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE  
POUR LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES COGNITIFS EN GMF  
Dre AMÉLIE ADJAOUD ET Mme ANNIE MARCEAU

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• discuter du projet misant sur la participation d’une infirmière-pivot 

spécialisée dans la maladie d’Alzheimer au GMF Jacques-Cartier  
de Sherbrooke ;

• préciser les enjeux et les embûches d’un tel projet ;
• évaluer les résultats obtenus lors de ce projet ainsi que les éléments 

applicables dans son milieu.

3 – 7 LE TRAITEMENT DES SYMPTÔMES PSYCHOLOGIQUES  
ET COMPORTEMENTAUX DE LA DÉMENCE (SPCD)   
Dre MARIE-ANDRÉE BRUNEAU ET Mme CAROLINE MÉNARD

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• utiliser un processus d’évaluation systématique des SPCD ;
• sélectionner les interventions convenant aux symptômes ;
• adapter les interventions en fonction du milieu de vie du patient ;
• procéder à un suivi efficient des SPCD ;
• discuter des besoins de formation des différents intervenants  

sur les SPCD.

4 – 8 LE TRAITEMENT APPROPRIÉ DES MALADIES CONCOMITANTES  
Dre JUDITH LATOUR

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• expliquer les principes de l’utilisation des médicaments à visée  

préventive chez les patients dont l’espérance de vie est limitée ;
• ajuster les cibles thérapeutiques pour le traitement du diabète  

et de l’hypertension artérielle chez les personnes âgées fragiles ;
• reconnaître les indications pour prescrire des statines  

chez les personnes âgées et pour les cesser lorsqu’elles ne sont  
plus justifiées ;

• appliquer les résultats du consensus québécois sur les médicaments 
exceptionnellement appropriés chez les patients atteints  
de démence avancée.



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 

LA DÉPRESSION  |  Dr JEAN-ROBERT MALTAIS

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les tableaux atypiques de la dépression ;
• appliquer les approches non pharmacologiques et pharmacologiques 

recommandées en gériatrie ;
• éviter les principaux pièges lors de la prescription et du suivi ;
• reconnaître le moment où il est justifi é d’orienter le patient 

en spécialité.

LES TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 
Dr THIEN THANH DANG VU

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• décrire les modifi cations normales attendues du cycle du sommeil 

liées au vieillissement et les diff érents troubles du sommeil ;
• expliquer les troubles du sommeil et leurs répercussions ;
• adapter les interventions aux troubles du sommeil repérés ;
• situer les limites des agents pharmacologiques chez la personne âgée.

LE TRAITEMENT DES TROUBLES MOTEURS DE LA MALADIE DE PARKINSON 
Dr NICOLAS JODOIN

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• préciser les troubles moteurs de la maladie de Parkinson ;
• utiliser les outils d’évaluation pertinents ;
• prescrire un traitement médicamenteux ciblé et fractionné ;
• ajuster le traitement médicamenteux selon l’évolution et les eff ets 

indésirables observés.

LE TRAITEMENT DES TROUBLES NON MOTEURS DE LA MALADIE DE PARKINSON 
Dre CHRISTIANE LEPAGE

À la fi n de cette séance plénière, le participant pourra :
• dépister les troubles non moteurs de la maladie de Parkinson ;
• utiliser les outils d’évaluation pertinents ;
• prescrire le traitement médicamenteux ou un traitement ciblé ;
• ajuster périodiquement le traitement non pharmacologique 

et pharmacologique selon l’évolution et les eff ets indésirables.

SÉANCES FACULTATIVES 

9 – 13 L’UTILISATION DES PSYCHOTROPES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 
Dre DORIS CLERC

À la fi n de cette séance facultative, le participant pourra :
• juger de la pertinence d’instaurer et de poursuivre ou non l’utilisation 

prolongée des benzodiazépines ;
• reconnaître les principaux eff ets indésirables des antidépresseurs 

sérotoninergiques et modifi er ou cesser de façon optimale 
ce médicament, au besoin ;

• repérer les situations où les antipsychotiques sont requis, 
décrire les principaux eff ets indésirables à surveiller et utiliser 
la meilleure façon d’eff ectuer le sevrage ;

• rationaliser l’utilisation des psychotropes.

10 – 14 LES NOUVELLES RÉALITÉS DES SOINS DE FIN DE VIE  
Dre YVETTE LAJEUNESSE ET Dr YVES ROBERT

À la fi n de cette séance facultative, le participant pourra :
• expliquer les dispositions de la loi 52 ;
• décrire les situations où l’arrêt ou la non utilisation des traitements 

actifs est légitime ;
• respecter l’encadrement prévu concernant la sédation palliative 

continue et l’aide médicale à mourir.

11 – 15 L’APTITUDE, LES RÉGIMES DE PROTECTION 
ET LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE 
Dre ÉLISABETH AZUELOS

À la fi n de cette séance facultative, le participant pourra :
• distinguer l’inaptitude légale de l’inaptitude à consentir aux soins ;
• préciser les indications de l’ouverture d’un régime de protection ;
• reconnaître les indications de l’homologation du mandat 

en prévision de l’inaptitude ;
• décrire le processus d’évaluation de l’aptitude.

12 – 16 LES PLAIES CHRONIQUES  
Dr MATTHIEU LAFONTAINE-GODBOUT ET Mme FRANCE PICAROU

À la fi n de cette séance facultative, le participant pourra :
• participer à la prévention et au traitement des plaies de pression ;
• diff érencier et traiter les ulcères veineux et artériels ;
• reconnaître l’utilité des diff érents types de pansement ;
• collaborer avec les infi rmières dans les soins de plaies chroniques.



Dre AMÉLIE ADJAOUD
Omnipraticienne
Clinique de santé Jacques-Cartier
Sherbrooke

Dr MARCEL ARCAND
Omnipraticien
Hôpital et centre 
d’hébergement d’Youville
Sherbrooke

Dre ÉLISABETH AZUELOS
Omnipraticienne
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dre SYLVIE BELLEVILLE
Neuropsychologue
IUGM
Montréal

Dre MARIE-ANDRÉE BRUNEAU
Psychiatre
IUGM
Montréal

Dre DORIS CLERC
Psychiatre
IUGM
Montréal

Dr THIEN THANH DANG VU
Neurologue
IUGM
Montréal

Dr NICOLAS JODOIN
Neurologue
CHUM–Hôpital Notre-Dame
Montréal

Dr MATTHIEU LAFONTAINE-GODBOUT
Omnipraticien
Hôpital et centre 
d’hébergement d’Youville
Sherbrooke

Dre YVETTE LAJEUNESSE
Omnipraticienne
IUGM
Montréal

Dre JUDITH LATOUR
Interniste-gériatre
CHUM–Hôpital Saint-Luc
Montréal

Dre CHRISTIANE LEPAGE
Omnipraticienne
CHUM–Hôpital Notre-Dame
Montréal

Dr JEAN-ROBERT MALTAIS
Psychiatre
Hôpital et centre d’hébergement Argyll
Sherbrooke

Mme ANNIE MARCEAU
Infi rmière
Clinique de santé Jacques-Cartier
Sherbrooke

Dr FADI MASSOUD
Interniste-gériatre
CHUM–Hôpital Notre-Dame
Montréal

Mme CAROLINE MÉNARD
Psychologue
IUGM
Montréal

Mme FRANCE PICAROU
Infi rmière
CLSC King Est
Sherbrooke

Dre SYLVIE RHEAULT
Omnipraticienne
CLSC de Thérèse-De Blainville
Sainte-Thérèse

Dre GENEVIÈVE RICARD
Neurologue
CLSC de Saint-Jérôme
Saint-Jérôme

Dr YVES ROBERT
Omnipraticien
Collège des médecins du Québec
Montréal

Dr ALAIN ROBILLARD
Neurologue-spécialiste 
en électro-encéphalographie
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr JUAN MANUEL VILLALPANDO BERUMEN
Gériatre
IUGM
Montréal

CONFÉRENCIERS, MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET PRÉSIDENTES DE SÉANCE

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT

fmoq.org

Programme complet
et formulaire d’inscription accessibles au fmoq.org

* IUGM : Institut universitaire de gériatrie de Montréal



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 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

LES 7 ET 8 AVRIL 2016
L’OMNIPRATIQUE
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  –  Roche Diagnostics  –  Somabec


