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INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

FORMATION CONTINUE 2015-2016

LA NEUROLOGIE
8 ET 9 OCTOBRE 2015
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC



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 .

LA NEUROLOGIE
Les sujets portant sur la neurologie sont toujours prédominants lors de nos études de besoins en 

formation médicale continue . Les omnipraticiens voient souvent diff érents troubles neurologiques 

chez leurs patients en consultation .

La recherche et l’interprétation des éléments d’importance à l’examen clinique, le choix et le délai 

des examens paracliniques de même que le traitement constituent autant de défi s pour le médecin 

de famille .

Pendant les deux jours de ce congrès, nous aborderons les sujets les plus populaires des diff érents 

sous-groupes (troubles électriques, vasculaires cérébraux, dégénératifs, céphalées) tout en traitant 

de l’examen clinique de base et du bilan paraclinique .

En terminant, permettez-moi de souligner le travail des Drs Éric Labrecque et Donald Rivest qui se sont 

joints à moi pour l’organisation de ce congrès .

Bon séjour dans la région de Québec et au plaisir de vous y rencontrer !

Dr Denis Boucher
Directeur scientifi que

Le Dr Denis Boucher a obtenu son doctorat en médecine de l’Université Laval en 1978. 

Il travaille à la clinique médicale Saint-Jean sur la Rive-Sud de Québec depuis 1979. Il a 

aussi œuvré à l’urgence et à l’UMF de l’Hôtel-Dieu de Lévis pendant une dizaine d’années. 

Il est responsable régional de formation médicale continue à l’Association des médecins 

omnipraticiens de la Côte-du-Sud. Il a été membre du comité de formation de la FMOQ 

pendant 14 ans et président de ce comité pendant 5 ans.

Il a participé à l’élaboration de nombreux documents de formation médicale et à la concep-

tion d’ateliers interactifs destinés aux omnipraticiens. Il présente régulièrement lors d’acti-

vités en formation destinées aux formateurs et aux directeurs scientifi ques.

Enfi n, il participe fréquemment à l’organisation scientifi que de congrès de la FMOQ à titre 

de membre du comité ou directeur scientifi que.

Dr Denis Boucher
Directeur scientifi que

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifi que

Dr Denis Boucher
Omnipraticien
Centre médical Saint-Jean
Saint-Jean-Chrysostome

Comité scientifi que

Dr Éric Labrecque
Omnipraticien
GMF Montmagny
Montmagny

Dr Donald Rivest
Neurologue – spécialisé 
en électro-encéphalographie
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis



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 25 septembre 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 

Réservation en ligne : https://www.deltahotels.com/fr/Groups/ 

Delta-Quebec-Groups/Federation-des-Medecins-Omnipraticiens

 Date limite pour réserver : le  7 septembre 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 8 octobre 2015,  

à partir de 7 h, et le vendredi 9 octobre 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 DENIS BOUCHER

8 h 20 Mot de bienvenue
Dr Denis Boucher

8 h 30 Les céphalées chez l’adulte
Dre Annie Guillemette

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les méningites
Dre Karine Létourneau

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les traumatismes crâniens légers
Dr Robert Laforce Jr

11 h 5 Période de questions

11 h 15 L’épilepsie
Dr Richard Desbiens

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place (repas chaud)

13 h 30 L’examen neurologique
Dr Marc Petitclerc

14 h 5 Période de questions

14 h 15 Les tremblements et les mouvements hyperkinétiques
Dre Anne-Marie Dufresne

14 h 50 Période de questions

15 h Pause santé

15 h 30 La dystrophie musculaire oculopharyngée :  
de Barbeau à Bouchard
Dr Nicolas Dupré

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Les céphalées chez l’enfant
Dr Michel Sylvain

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE :  Dr MICHEL TURGEON

8 h 20 Mot de bienvenue
Dr Denis Boucher

8 h 30 La maladie vasculaire cérébrale ischémique
Dre Marie-Christine Camden

9 h 5 Période de questions

9 h 15 La maladie vasculaire cérébrale hémorragique
Dr Jacques Stanley Élysée

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 La maladie de Parkinson et le parkinsonisme
Dre Manon Bouchard

11 h 5 Période de questions

11 h 15 La sclérose en plaques
Dr Donald Rivest

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place (boîte à lunch)

13 h Les tests diagnostiques utiles en neurologie
Dre Marilyn Labrie

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Les neuropathies périphériques
Dre Marie-Ève Gagnon

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Les vertiges
Dr Gaétan Fradet

15 h 20 Période de questions

15 h 30 Le traitement de la démence
Dre Michèle Morin

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 8 OCTOBRE 2015
HORAIRE DU

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015

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



DESCRIPTION DES SÉANCES DU JEUDI

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’AVANT-MIDI

LES CÉPHALÉES CHEZ L’ADULTE  |  Dre ANNIE GUILLEMETTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• distinguer, à partir d’éléments clés, les divers types de céphalées ;
• reconnaître, à ses manifestations cliniques, une aff ection grave ;
• prescrire une évaluation paraclinique, au besoin ;
• instaurer des mesures préventives et entreprendre le traitement 

des types les plus fréquents de céphalées .

LES MÉNINGITES  |  Dre KARINE LÉTOURNEAU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les signes cliniques de la méningite ;
• procéder à une évaluation paraclinique effi  ciente ;
• résumer les lignes directrices du traitement de la méningite bactérienne 

chez l’enfant et l’adulte ;
• diagnostiquer et traiter une méningite virale chez l’adulte .

LES TRAUMATISMES CRÂNIENS LÉGERS  |  Dr ROBERT LAFORCE JR

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• diagnostiquer le traumatisme craniocérébral léger ;
• discuter des indications d’imagerie cérébrale ;
• expliquer les séquelles possibles, à court et à long terme ;
• assurer la prise en charge du traumatisme craniocérébral léger 

au cabinet et orienter le patient en clinique spécialisée, au besoin .

L’ÉPILEPSIE  |  Dr RICHARD DESBIENS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les tableaux évocateurs d’épilepsie ;
• prescrire les examens appropriés ;
• établir un diagnostic en fonction de la classifi cation des diff érents 

types d’épilepsie ;
• choisir l’anticonvulsant approprié au type de crise convulsive ;
• assurer le suivi du traitement .

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

L’EXAMEN NEUROLOGIQUE  |  Dr MARC PETITCLERC

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• examiner de façon structurée le patient atteint d’un syndrome 

neurologique central ou périphérique ;
• eff ectuer les manœuvres diagnostiques ciblées ;
• trouver, à la suite de cet examen, la région anatomique atteinte 

afi n de poser le diagnostic ;
• distinguer une atteinte centrale d’une atteinte radiculaire 

et d’une atteinte somatique irradiée .

LES TREMBLEMENTS ET LES MOUVEMENTS HYPERKINÉTIQUES   
Dre ANNE-MARIE DUFRESNE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer le patient souff rant de tremblements ;
• distinguer cliniquement les diff érents types de tremblements ;
• poser le diagnostic de tremblement essentiel ;
• off rir un traitement au besoin et orienter le patient en temps opportun 

vers un spécialiste .

LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE OCULOPHARYNGÉE : DE BARBEAU À BOUCHARD
Dr NICOLAS DUPRÉ

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les signes précoces de la dystrophie musculaire 

oculopharyngée ;
• discuter de la prévalence et du mode de transmission 

de cette maladie ;
• expliquer les interventions chirurgicales possibles afi n d’aider 

la qualité de vie des patients ;
• résumer l’historique et les travaux de recherche en cours 

sur la dystrophie musculaire oculopharyngée .

LES CÉPHALÉES CHEZ L’ENFANT  |  Dr MICHEL SYLVAIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• distinguer, à partir d’éléments cliniques, les diff érents types 

de céphalées ;
• reconnaître, à ses manifestations cliniques, une aff ection grave ;
• demander l’évaluation paraclinique indiquée ;
• prescrire le traitement approprié .



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 DE L’AVANT-MIDI

LA MALADIE VASCULAIRE CÉRÉBRALE ISCHÉMIQUE
Dre MARIE-CHRISTINE CAMDEN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• établir un diagnostic diff érentiel en fonction du tableau clinique 

du patient ;
• prescrire les examens appropriés et préciser les délais souhaitables 

pour les obtenir ;
• entreprendre un traitement précocement ;
• expliquer comment des modèles d’intervention précoce 

et de suivi peuvent améliorer le devenir de ces patients .

LA MALADIE VASCULAIRE CÉRÉBRALE HÉMORRAGIQUE
Dr JACQUES STANLEY ÉLYSÉE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les signes cliniques de l’hémorragie cérébrale ;
• surveiller la transformation hémorragique de l’AVC ;
• prescrire les examens appropriés dans les délais optimaux ;
• commencer un traitement précocement ;
• eff ectuer un suivi clinique et paraclinique de l’hémorragie cérébrale .

LA MALADIE DE PARKINSON ET LE PARKINSONISME
Dre MANON BOUCHARD

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• décrire les signes d’un syndrome parkinsonien ;
• formuler un diagnostic diff érentiel chez le patient souff rant 

de syndrome parkinsonien ;
• demander les examens paracliniques afi n de préciser le diagnostic ;
• diagnostiquer la maladie de Parkinson ;
• sélectionner un traitement parmi les traitements existants ;
• discuter du pronostic avec le patient et sa famille .

LA SCLÉROSE EN PLAQUES  |  Dr DONALD RIVEST
• Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les symptômes et les signes cliniques évocateurs 

de sclérose en plaques ;
• formuler un diagnostic diff érentiel ;
• demander les examens paracliniques appropriés ;
• discuter des traitements disponibles ;
• situer le rôle de l’omnipraticien dans le suivi des patients 

atteints de sclérose en plaques .

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

LES TESTS DIAGNOSTIQUES UTILES EN NEUROLOGIE
Dre MARILYN LABRIE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• prescrire judicieusement les diff érents examens d’imagerie médicale ;
• résumer les avantages et les limitations de ces examens ;
• déterminer l’utilité de l’EMG ;
• discuter du rôle de l’EEG pour le diagnostic et le suivi de l’épilepsie .

LES NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES  |  Dre MARIE-ÈVE GAGNON

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• énumérer les symptômes et les signes évocateurs 

de neuropathie périphérique ;
• formuler un diagnostic diff érentiel ;
• demander les examens appropriés ;
• prescrire les traitements disponibles contre les neuropathies 

périphériques les plus fréquentes .

LES VERTIGES  |  Dr GAÉTAN FRADET

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• procéder à l’anamnèse du patient qui se plaint de vertige ;
• eff ectuer un examen neurologique ciblé et effi  cace ;
• élaborer un diagnostic diff érentiel ;
• sélectionner et prescrire les examens diagnostiques ;
• diagnostiquer les problèmes cliniques qui méritent une prise 

en charge urgente ;
• amorcer, au besoin, un traitement et en assurer le suivi .

LE TRAITEMENT DE LA DÉMENCE  |  Dre MICHÈLE MORIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• eff ectuer les examens cliniques et paracliniques nécessaires 

avant de commencer un traitement de la démence ;
• entreprendre le traitement pharmacologique de la démence 

et assurer le suivi ;
• modifi er ou optimiser le traitement en cas de réponse inadéquate ;
• traiter les troubles comportementaux souvent associés ;
• reconnaître les indications pour une orientation en spécialité .



Dre MANON BOUCHARD
Neurologue
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dr DENIS BOUCHER
Omnipraticien
Centre médical Saint-Jean
Saint-Jean-Chrysostome

Dre MARIE-CHRISTINE CAMDEN
Neurologue
CHU de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dr RICHARD DESBIENS
Neurologue – spécialisé 
en électro-encéphalographie
CHU de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dre ANNE-MARIE DUFRESNE
Neurologue
CHU de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dr NICOLAS DUPRÉ
Neurologue
CHU de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dr JACQUES STANLEY ÉLYSÉE
Neurologue
CHU de Québec – 
Hôtel-Dieu de Québec
Québec

Dr GAÉTAN FRADET
ORL et chirurgien cervico-facial
Clinique d’ORL du Québec 
Métropolitain
Québec

Dre MARIE-ÈVE GAGNON
Neurologue
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dre ANNIE GUILLEMETTE
Neurologue
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dr ÉRIC LABRECQUE
Omnipraticien
GMF Montmagny
Montmagny

Dre MARILYN LABRIE
Résidente en neurologie
CHU  de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dr ROBERT LAFORCE JR
Neurologue
CHU de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dre KARINE LÉTOURNEAU
Neurologue
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dre MICHÈLE MORIN
Interniste – gériatre
Hôtel-Dieu de Montmagny
Montmagny

Dr MARC PETITCLERC
Neurologue – spécialisé 
en électro-encéphalographie
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dr DONALD RIVEST
Neurologue – spécialisé 
en électro-encéphalographie
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dr MICHEL SYLVAIN
Neurologue – spécialisé 
en électro-encéphalographie
CHU de Québec – CHUL
Québec

Dr MICHEL TURGEON
Omnipraticien
Centre médical Sainte-Foy
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 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

LES 5 ET 6 MAI 2016
LA SANTÉ DE LA FEMME
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
MONTRÉAL

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 –  Somabec


