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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 20 NOVEMBRE 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ



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.

L’ENDOCRINOLOGIE

Le vieillissement de la population, la prévalence croissante du diabète, les modifications à nos 

modes de vie ont poussé le médecin de famille et les professionnels de la santé en première 

ligne à acquérir des compétences en endocrinologie, au-delà de ce que nous aurions pu croire il 

y a dix ans. Ce congrès se veut donc à la hauteur de votre expertise et de votre engagement en 

endocrinologie et un lieu de partage d’idées et de réflexions.

Bon congrès !

Dre Johanne Desforges 
Directrice scientifique

La Dre Johanne Desforges travaille auprès de la population de Verdun depuis plu-

sieurs années, comme médecin de famille, gestionnaire et comme consultante 

au centre de référence sur le diabète et l’hypertension, dont elle est cofonda-

trice. Elle est coauteure du Guide facile d’utilisation des insulines à l’intention 

des professionnels de la santé et des Ordonnances de l’INESS en diabète. Elle 

est aussi cochercheuse sur l’évaluation de la mise-en-œuvre d’un réseau intégré 

de prévention et de gestion du risque cardiométabolique en première ligne. En 

plus d’être conférencière, elle a participé à la création de plusieurs ateliers sur la 

collaboration interprofessionnelle et les maladies chroniques.

Dre Johanne Desforges 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Direction scientifique

Dre Johanne Desforges
Omnipraticienne
Clinique Médico-Chirurgicale 
de Verdun
Verdun

Comité scientifique

Dre Marie Diba Eid
Interniste - endocrinologue 
Hôpital de Verdun
Verdun

Dr Pierre Filteau
Omnipraticien
Centre médical des Carrières
Saint-Marc-des-Carrières



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 3 décembre 2015, 

à partir de 7 h, et le vendredi 4 décembre 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 20 novembre 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 155 $ 155 $

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 2 novembre 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 PIERRE FILTEAU

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Johanne Desforges

8 h 30 Mise à jour sur les anti-hyperglycémiants par voie orale  
et en injection
Dr Richard Dumas

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Panel : Quelles stratégies médicamenteuses après l’association  
d’un biguanide et d’un sécrétagogue, plus un inhibiteur de la DDP-4 ?
Dre Sylvie Bertrand, Dr Richard Dumas et Dr Claude Garceau

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les différents schémas posologique d’insuline  
et le facteur de correction
Dre Sylvie Bertrand

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les neuropathies diabétiques
Dr Claude Garceau

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 Le plan de traitement du diabète : on passe à l’action !
Dre Marie Diba Eid et Dr Pierre Filteau

2 – 6 Le diabète de grossesse
Dre Tina Kader

3 – 7 Les plaies chez la personne diabétique
Dre Françoise Turgeon

4 – 8 Les urgences hospitalières et l’évaluation préopératoire  
du patient diabétique
Dre Pascale Dubois et Dre Véronique Pelletier

15 h Pause santé

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

Répétition des séances précédentes  
qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8.

17 h Clôture de la journée

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre JOHANNE DESFORGES

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Johanne Desforges

8 h 30 Les masses endocriniennes : hypophyse et surrénales
Dre Stavroula Christopoulos

9 h 5 Période de questions

9 h 15 L’ostéoporose
Dr Jacques Brown

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 La néphropathie diabétique
Dre Thi Hai Van Vo

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les associations insuline et autres anti-hyperglycémiants
Dre Marie-Andrée Corbeil

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

13 h La révision pratique des appareils d’auto-mesure de la glycémie 
utilisés par les personnes diabétiques
Dr Pierre Filteau

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Les nodules thyroïdiens
Dr Michael Tamilia

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 L’andropose
Dr David V. Morris

15 h 20 Période de questions

15 h 30 L’hyperthyroïdie et les thyroïdites
Dre Marie Diba Eid

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015
HORAIRE DU

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 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

MISE À JOUR SUR LES ANTI-HYPERGLYCÉMIANTS PAR VOIE ORALE  
ET EN INJECTION  |  Dr RICHARD DUMAS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• réviser les anti-hyperglycémiants par voie orale et les agonistes GLP-1 ;
• comparer les caractéristiques de chacune des classes de médicaments ;
• personnaliser le traitement pharmacologique en fonction des différents 

aspects de la personne diabétique.

PANEL : QUELLES STRATÉGIES MÉDICAMENTEUSES APRÈS L’ASSOCIATION  
D’UN BIGUANIDE ET D’UN SÉCRÉTAGOGUE, PLUS UN INHIBITEUR DE LA DDP-4 ?   
Dre SYLVIE BERTRAND, Dr RICHARD DUMAS ET Dr CLAUDE GARCEAU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• se familiariser, à partir d’un cas clinique, avec chaque option  

thérapeutique présentée ;
• analyser et critiquer chacune d’elle ;
• prescrire le traitement qu’il considère le plus pertinent.

LES DIFFÉRENTS SCHÉMAS POSOLOGIQUES D’INSULINE  
ET LE FACTEUR DE CORRECTION  |  Dre SYLVIE BERTRAND

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des différents schémas thérapeutiques d’insuline ainsi  

que les avantages et les désavantages de chacun ;
• choisir le schéma qui convient le mieux au patient ;
• départager les avantages et les inconvénients du facteur de correction  

par rapport à une échelle de correction de l’insulinothérapie ;
• intensifier le régime basal-prandial par l’addition d’un facteur  

de correction ou du calcul des glucides.

LES NEUROPATHIES DIABÉTIQUES  |  Dr CLAUDE GARCEAU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les différentes complications neuropathiques du diabète ;
• évaluer les signes et les symptômes de neuropathies diabétiques ;
• présenter les outils disponibles permettant de prévenir  

les neuropathies diabétiques ;
• appliquer les différentes modalités thérapeutiques.

SÉANCES FACULTATIVES DE L’APRÈS-MIDI

1 – 5 LE PLAN DE TRAITEMENT DU DIABÈTE : ON PASSE À L’ACTION !  
Dre MARIE DIBA ET Dr PIERRE FILTEAU

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• amorcer les différents schémas posologiques d’insuline à partir  

de cas cliniques ;
• évaluer la pertinence d’un facteur de correction et le calculer ;
• optimiser et personnaliser l’insulinothérapie.

2 – 6 LE DIABÈTE DE GROSSESSE  |  Dre TINA KADER

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• définir les critères diagnostiques du diabète de grossesse ;
• instaurer les diverses modalités de traitement et clarifier les rôles  

des anti-hyperglycémiants par voie orale ;
• établir les cibles thérapeutiques de la glycémie, de pression artérielle  

et d’albuminurie ;
• reconnaître les complications chez la mère et l’enfant.

3 – 7 LES PLAIES CHEZ LA PERSONNE DIABÉTIQUE  |  Dre FRANÇOISE TURGEON

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• énumérer les différents facteurs de risque pouvant conduire à l’apparition 

de plaies chez la personne diabétique ;
• discuter des différents modes de prévention des plaies ;
• évaluer par un examen physique ciblé, la gravité d’une plaie  

chez un patient diabétique ;
• proposer le traitement approprié et déterminer quand orienter  

en spécialité.

4 – 8 LES URGENCES HOSPITALIÈRES ET L’ÉVALUATION  
PRÉOPÉRATOIRE DU PATIENT DIABÉTIQUE  
Dre PASCALE DUBOIS ET Dre VÉRONIQUE PELLETIER

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• décrire les situations où un diagnostic d’acidocétose diabétique  

ou de syndrome d’hyperglycémie hyperosmolaire doit être soupçonné ;
• différencier les critères diagnostiques de l’acidocétose diabétique  

et du syndrome d’hyperglycémie hypersomolaire et les conditions  
qui rendent le diagnostic d’acidocétose difficile ;

• évaluer et traiter l’acidocétose diabétique et le syndrome  
d’hyperglycémie hyperosmolaire ;

• reconnaître le risque opératoire d’un patient diabétique et estimer  
le meilleur moment de procéder à l’intervention chirurgicale  
selon les glycémies et les facteurs de risque ;

• déterminer les modifications de traitement et les facteurs de risque 
préopératoire et post-opératoire immédiats.   



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

LES MASSES ENDOCRINIENNES : HYPOPHYSE ET SURRÉNALES 
Dre STAVROULA CHRISTOPOULOS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer le patient avec un incidentalome d’origine hypophysaire ou 

surrénalienne ;
• discuter des aff ections à ne pas manquer ;
• procéder à l’évaluation clinique et paraclinique initiale ;
• interpréter les résultats du bilan paraclinique en attendant l’évaluation 

en spécialité.

L’OSTÉOPOROSE  |  Dr JACQUES BROWN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer le risque de fracture ostéoporotique ;
• discuter des indications de la mesure de la DMO et des biomarqueurs ;
• établir l’importance de la prise en charge systématique des patients 

ayant subi une fracture de fragilisation ;
• discuter de la prise en charge systématique des patients ayant 

une fracture de fragilisation.

LA NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE  |  Dre THI HAI VAN VO

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer les diff érentes façons de prévenir la néphropathie diabétique ;
• diagnostiquer la néphropathie diabétique ;
• choisir les diff érentes modalités thérapeutiques.

LES ASSOCIATIONS INSULINE ET AUTRES ANTI-HYPERGLYCÉMIANTS 
Dre MARIE-ANDRÉE CORBEIL

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• établir quels anti-hyperglycémiants par voie orale devront être ajustés 

ou modifi és en présence d’insuline ;
• ajuster l’insulinothérapie lors de l’ajout d’anti-hyperglycémiants par voie 

orale ou en injection ;
• déterminer le moment opportun pour l’ajout d’une molécule 

complémentaire à l’insuline.

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

LA RÉVISION PRATIQUE DES APPAREILS D’AUTO-MESURE DE LA GLYCÉMIE 
UTILISÉS PAR LES PERSONNES DIABÉTIQUES  |  Dr PIERRE FILTEAU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître le rôle des appareils dans l’amélioration de l’autogestion 

du diabète ;
• comparer les diff érents appareils et expliquer les avantages de chacun ;
• sélectionner le bon appareil selon les caractéristiques de la personne 

diabétique et du traitement visé.

LES NODULES THYROÏDIENS  |  Dr MICHAEL TAMILIA

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer un patient atteint de goître et de nodules thyroïdiens ;
• reconnaître les éléments pouvant orienter vers un diagnostic de malignité ;
• orienter le patient en temps opportun pour des soins en spécialité ;
• assurer les suivis de goîtres et de nodules thyroïdiens en première ligne.

L’ANDROPOSE  |  Dr DAVID V. MORRIS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• sélectionner les patients chez qui une évaluation pour hypogonadisme 

est indiquée ;
• déterminer l’évaluation biochimique de base et en interpréter les résultats ;
• diff érencier l’hypogonadisme primaire et de l’hypogonadisme secondaire 

et en établir les causes respectives ;
• repérer le patient qui nécessite un traitement et choisir la meilleure option ;
• assurer le suivi du patient sous remplacement de testostérone 

(ou autre traitement).

L’HYPERTHYROÏDIE ET LES THYROÏDITES  |  Dre MARIE DIBA EID

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• procéder à l’anamnèse et à l’examen physique du patient 

chez qui on soupçonne une hyperthyroïdie ou une thyroïdite ;
• énumérer les principales causes d’hyperthyroïdie et de thyroïdite ;
• prescrire l’évaluation paraclinique initiale et les examens 

complémentaires nécessaires ;
• entreprendre, au besoin, un traitement en attendant l’évaluation 

en spécialité.



Dre SYLVIE BERTRAND
Interniste - endocrionologue
Clinique médicale ANGUS
Montréal

Dr JACQUES BROWN
Rhumatologue 
CHU de Québec – CHUL
Québec 

Dre STAVROULA CHRISTOPOULOS
Interniste - endocrinologue
Hôpital général juif
Montréal

Dre MARIE-ANDRÉE CORBEIL
Endocrinologue
Hôpital du Haut-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Dre JOHANNE DESFORGES
Omnipraticienne
Clinique Médico-Chirurgicale 
de Verdun
Verdun

Dre MARIE DIBA EID
Interniste - endocrinologue
Hôpital de Verdun
Verdun

Dre PASCALE DUBOIS
Interniste
Hôpital de Verdun 
Verdun

Dr RICHARD DUMAS
Interniste - endocrinologue
Centre de Recherche clinique 
de Laval
Laval

Dr PIERRE FILTEAU
Omnipraticien
Centre médical des Carrières
Saint-Marc-des-Carrières

Dr CLAUDE GARCEAU
Interniste
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec
Québec

Dre TINA KADER
Interniste - endocrinologue
Hôpital général juif
Montréal

Dr DAVID V. MORRIS
Endocrinologue
Hôpital Royal-Victoria
Montréal

Dre VÉRONIQUE PELLETIER
Interniste - endocrinologue
Hôpital de Verdun
Verdun

Dr MICHAEL TAMILIA
Interniste 
Hôpital général juif
Montréal

Dre FRANÇOISE TURGEON
Omnipraticienne
CSSS de Jonquière
Jonquière

Dre THI HAI VAN VO
Interniste - néphrologue
Hôpital de Verdun
Verdun

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 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

DU 18 AU 20 MAI 2016
TDAH TOUS AZIMUTS
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
QUÉBEC

LES 2 ET 3 JUIN 2016
LES ASPECTS MÉDICOADMINISTRATIFS  
DE LA PRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

Alliance Boehringer-Ingelheim et Eli Lilly  –  AstraZeneca 
Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.  –  CSST  –  Dufort et Lavigne 

Lussier Dale Parizeau  –  Somabec


