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INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 29 JANVIER 2016
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

FORMATION CONTINUE 2015-2016

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

WEBDIFFUSION
MAINTENANT DISPONIBLE



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 fins  

de formation médicale continue.

Ce congrès donne droit  

aux mesures de ressourcement  

ainsi qu’aux allocations du fonds  

de formation.

LA CARDIOLOGIE  
ET LA NÉPHROLOGIE
La cardiologie est en constante évolution et de plus en plus interventionniste. Par ailleurs, avec le 

vieillissement de la population et la polypharmacie, il devient impératif de bien maîtriser les notions de 

base de la néphrologie. C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le programme du congrès 

de cardiologie et de néphrologie 2016, un programme où alternent les deux disciplines afin de mieux 

saisir les effets d’un dérèglement d’un système sur la fonction de l’autre.

Les différents thèmes ont été choisis en fonction des résultats des études de besoins auxquelles vous 

avez l’habitude de participer, mais aussi grâce aux précieux conseils du Dr Robert De Larochellière, 

cardiologue à l’IUCPQ et du Dr Daniel Garceau, néphrologue à l’IUCPQ également. Je tiens aussi à 

remercier le Dr Michel Turgeon, un vétéran dans l’organisation des congrès de la FMOQ, avec qui 

c’est toujours un plaisir de travailler.

Nous espérons que vos objectifs personnels seront atteints après votre participation à ce congrès, et 

nous vous souhaitons un excellent séjour à Québec.

Dre Stéphanie Samson 
Directrice scientifique

La Dre Stéphanie Samson a obtenu son doctorat en médecine de l’Université Laval en 

1990. Elle travaille au Centre Médical Sainte-Foy depuis 2000. De 1991 à 2000, elle a 

œuvré au CLSC Saguenay-Nord.

La Dre Samson a aussi pratiqué à la Clinique médicale de l’Université de Laval de 2000 

à 2011. Elle a supervisé quelques résidents en médecine familiale au début des an-

nées 1990, conjointement avec l’Université de Sherbrooke. Elle a agi à titre de moni-

trice clinique pour différents cours de niveau préclinique à la Faculté de médecine de  

l’Université Laval. Enfin, en juin 2014, elle a été la directrice du congrès scientifique  

de la FMOQ intitulé : La gastro-entérologie.

Dre Stéphanie Samson 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifique

Dre Stéphanie Samson
Omnipraticienne
Centre Médical  
Sainte-Foy
Québec

Comité scientifique

Dr Robert De Larochellière
Interniste-cardiologue
IUCPQ
Québec

Dr Daniel Garceau
Interniste-néphrologue
IUCPQ
Québec

Dr Michel Turgeon
Omnipraticien
Centre Médical  
Sainte-Foy
Québec

IUCPQ : Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
FRAIS D’INSCRIPTION

• MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ

 - Congrès deux journées* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .631,50 $ + taxes = 726,07 $1

 - Congrès une journée* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391,50 $ + taxes = 450,13 $2 

* Déjeuner continental et dîner inclus

 - Webdiffusion deux journées† . . . . . . . . . . . . . . 505 $ + taxes = 580,62 $3

 - Webdiffusion une journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 $ + taxes = 356,42 $4 

† Hyperlien de téléchargement du cahier du congressiste acheminé 48 heures avant le congrès

• Médecins non membres de la FMOQ  

et autres professionnels de la santé . . . . . . . . . . . 935 $ + taxes = 1075,02 $5

• Résidents (nombre limité accepté). . . . . . . . . . . . . 445 $ + taxes = 511,64 $6

• Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour  
toute annulation (congrès ou webdiffusion) . Après le 29 janvier 2016,  
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 sur les lieux du congrès.

1. La somme de 726,07 $ comprend la TPS, soit 31,58 $, ainsi que la TVQ, soit 62,99$.    
2. La somme de 450,13 $ comprend la TPS, soit 19,58 $, ainsi que la TVQ, soit 39,05 $.    
3. La somme de 580,62 $ comprend la TPS, soit 25,25 $, ainsi que la TVQ, soit 50,37 $.    
4. La somme de 356,42 $ comprend la TPS, soit 15,50 $, ainsi que la TVQ, soit 30,92 $.   
5. La somme de 1075,02 $ comprend la TPS, soit 46,75 $, ainsi que la TVQ, soit 93,27 $.    
6. 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 195 $ 195 $ 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8  

Téléphone : 418 647-1717 ou 1 888 884-7777 

Réservation en ligne : www.deltahotels.com/Groups/Delta-Quebec-

Groups/Federation-des-medecins-omnipraticiens-du-Quebec2

 Date limite pour réserver : le 11 janvier 2016

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 11 février 2016,  

à partir de 7 h, et le vendredi 12 février 2016, 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.



PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre STÉPHANIE SAMSON

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Stéphanie Samson

8 h 30 Le traitement du patient atteint d’un problème  
coronarien stable en 2016 : médical ou effractif
Dr Robert De Larochellière

9 h 5 Période de questions

9 h 15 La fibrillation auriculaire en 2016 :  
du diagnostic à l’ablation, en passant par l’anticoagulation
Dre Isabelle Nault

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 La syncope, quand et comment orienter  
le patient en cardiologie ?
Dr Jean-François Sarrazin

11 h 5 Période de questions

11 h 15 L’insuffisance cardiaque au cabinet
Dr Mario Sénéchal

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

13 h 30 L’insuffisance rénale chronique : approche nutritionnelle  
et comment en freiner l’évolution ?
Mme Roxanne Papineau et Dr Daniel Garceau

14 h 40 Période de questions

15 h Pause santé

15 h 30 L’hyperkaliémie
Dre Mélanie Masse

16 h 5 Période de questions

16 h 15 L’hypertension artérielle réfractaire
Dr Sébastien Savard

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 Michel Turgeon

8 h 30 Les affections cardiaques structurales et les innovations 
thérapeutiques
Dr Jean-Michel Paradis

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Le syndrome coronarien aigu  
et les nouveaux antiplaquettaires
Dr Jean-Pierre Déry

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 La prise en charge des maladies de l’aorte :  
anévrisme et dissection
Dr François Dagenais

11 h 5 Période de questions

11 h 15 La maladie artérielle périphérique :  
dépistage et traitement
Dr Alain Milot

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

13 h La pharmacothérapie et l’insuffisance rénale chronique
Dr Vincent Pichette

13 h 35 Période de questions

13 h 45 L’insuffisance rénale chronique : approches thérapeutiques  
des complications métaboliques
Dre Martine Raymond

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 L’hyponatrémie
Dr Georges Ouellet

15 h 20 Période de questions

15 h 30 La protéinurie
Dre Violaine Bégin

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 11 FÉVRIER 2016
HORAIRE DU

VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

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

LE TRAITEMENT DU PATIENT ATTEINT D’UN PROBLÈME CORONARIEN STABLE 
EN 2016 : MÉDICAL OU EFFRACTIF  |  Dr ROBERT DE LAROCHELLIÈRE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• mettre en perspective les symptômes et le pronostic 

de l’artériosclérose coronarienne ;
• évaluer le patient atteint d’une angine stable et le diriger vers 

une approche eff ractive, au besoin ;
• présenter au patient les avenues thérapeutiques et leurs avantages ;
• assurer le suivi du patient après une revascularisation coronarienne.

LA FIBRILLATION AURICULAIRE EN 2016 : DU DIAGNOSTIC À L’ABLATION, 
EN PASSANT PAR L’ANTICOAGULATION  |  Dre ISABELLE NAULT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des facteurs de risque de fi brillation auriculaire ;
• demander les examens paracliniques indiqués en présence 

de fi brillation auriculaire ;
• prescrire le traitement pour maîtriser le rythme ;
• choisir le traitement anticoagulant, s’il y a lieu.

LA SYNCOPE, QUAND ET COMMENT ORIENTER LE PATIENT EN CARDIOLOGIE ? 
Dr JEAN-FRANÇOIS SARRAZIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer cliniquement un patient présentant une syncope ;
• élaborer un diagnostic diff érentiel et demander le bilan paraclinique ;
• interpréter les résultats des examens ;
• prescrire le traitement et diriger en spécialité les patients 

le nécessitant.

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE AU CABINET  |  Dr MARIO SÉNÉCHAL

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer cliniquement un patient atteint de défaillance cardiaque ;
• distinguer la défaillance diastolique de la défaillance systolique ;
• demander les examens paracliniques ;
• interpréter les résultats des examens ;
• amorcer et ajuster le traitement selon les nouveaux guides 

de pratique ;
• reconnaître les indications d’orientation en spécialité.

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE : 
APPROCHE NUTRITIONNELLE ET COMMENT EN FREINER L’ÉVOLUTION ?
Mme ROXANNE PAPINEAU ET Dr DANIEL GARCEAU 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• défi nir l’insuffi  sance rénale chronique, en préciser les stades 

et la prévalence ;
• décrire les patients atteints d’insuffi  sance rénale chronique 

qui sont susceptibles de subir une détérioration accélérée 
de la fonction rénale ;

• explorer les avantages d’une approche interprofessionnelle 
pour freiner l’évolution de l’insuffi  sance rénale chronique ;

• utiliser des outils éducatifs pour l’optimisation des apports 
alimentaires en potassium, en phosphore, en protéines et en sodium, 
pour la clientèle atteinte d’insuffi  sance rénale chronique.

L’HYPERKALIÉMIE  |  Dre MÉLANIE MASSE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des mécanismes maintenant l’homéostasie corporelle 

du potassium ;
• préciser les répercussions de l’hyperkaliémie comme facteur de risque 

d’événements morbides ou mortels d’origine cardiovasculaire ;
• établir un schéma d’évaluation paraclinique de l’hyperkaliémie ;
• bâtir un plan d’intervention thérapeutique.

L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE RÉFRACTAIRE  |  Dr SÉBASTIEN SAVARD

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• défi nir l’hypertension réfractaire ;
• rechercher les causes courantes d’hypertension réfractaire ;
• appliquer un plan d’évaluation ;
• élaborer des stratégies thérapeutiques.



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 AFFECTIONS CARDIAQUES STRUCTURALES ET LES INNOVATIONS 
THÉRAPEUTIQUES  |  Dr JEAN-MICHEL PARADIS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• décrire les traitements percutanés des maladies cardiaques 

non coronariennes ;
• repérer la clientèle potentielle pour de tels traitements ;
• préciser les indications de ces nouvelles approches thérapeutiques ;
• eff ectuer le suivi de ses patients.

LE SYNDROME CORONARIEN AIGU ET LES NOUVEAUX ANTIPLAQUETTAIRES 
Dr JEAN-PIERRE DÉRY

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• amorcer le traitement antithrombotique optimal chez un patient atteint 

d’un syndrome coronarien aigu, à la lumière des guides de pratique ;
• reconnaître les situations particulières et ajuster le traitement 

médicamenteux de façon appropriée ;
• assurer le suivi d’un patient ayant présenté un syndrome coronarien aigu.

LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES DE L’AORTE : 
ANÉVRISME ET DISSECTION  |  Dr FRANÇOIS DAGENAIS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• diagnostiquer et évaluer les maladies de l’aorte thoracique 

et abdominale ;
• discuter du pronostic de l’anévrisme de l’aorte thoracique ;
• diriger le patient avec maladie de l’aorte vers la ressource appropriée ;
• reconnaître l’importance de traiter les facteurs de risque ;
• assurer le suivi médical du patient atteint d’une maladie de l’aorte.

LA MALADIE ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE : 
DÉPISTAGE ET TRAITEMENT  |  Dr ALAIN MILOT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les patients présentant un  risque élevé de souff rir 

d’une maladie artérielle périphérique ;
• évaluer cliniquement les patients chez qui l’on soupçonne 

une maladie artérielle périphérique ;
• discuter des avantages et inconvénients des  examens paracliniques 

avec son patient ;
• assurer la prise en charge des patients atteints d’une maladie 

artérielle périphérique ;
• sélectionner les patients qui devraient être dirigés en spécialité. 

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

LA PHARMACOTHÉRAPIE ET L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE 
Dr VINCENT PICHETTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des principes de clairance rénale et non rénale, 

de liposolubilité et d’hydrosolubilité ;
• ajuster la prescription médicamenteuse selon les valeurs de DFGe, 

dans les situations cliniques suivantes : 
 - l’utilisation d’agents anticoagulants ;
 - la maîtrise de la douleur ;
 - l’utilisation d’agents antibiotiques et antiviraux.

L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE : 
APPROCHES THÉRAPEUTIQUES DES COMPLICATIONS MÉTABOLIQUES  
Dre MARTINE RAYMOND

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• expliquer les conséquences néfastes de l’insuffi  sance rénale 

chronique sur le métabolisme du fer, le taux d’hémoglobine, 
l’équilibre acido-basique et le taux de phosphore ;

• appliquer un plan multidisciplinaire pour la surveillance 
des taux de fer sanguins, des taux d’hémoglobine, du phosphore 
et du traitement de l’équilibre acido-basique.

L’HYPONATRÉMIE  |  Dr GEORGES OUELLET

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• défi nir l’hyponatrémie, aiguë ou chronique ;
• énumérer les conséquences néfastes de l’hyponatrémie 

sur la santé d’un patient ;
• établir un schéma de l’évaluation de l’hyponatrémie ;
• dresser un plan d’intervention thérapeutique, en phase aiguë 

ou chronique, selon la gravité de l’hyponatrémie.

LA PROTÉINURIE  |  Dre VIOLAINE BÉGIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• défi nir la protéinurie selon les stades A1, A2, A3 ;
• préciser les répercussions de la protéinurie sur la survenue 

de problèmes cardiovasculaires néfastes ou sur la détérioration 
de la fonction rénale ;

• prescrire le bilan paraclinique ;
• élaborer des stratégies thérapeutiques et les expliquer 

à son patient.



Dre VIOLAINE BÉGIN
Interniste-néphrologue
Hôpital Charles-Le Moyne
Greenfi eld Park

Dr FRANÇOIS DAGENAIS
Chirurgien général, 
cardiovasculaire et thoracique
IUCPQ
Québec

Dr ROBERT DE LAROCHELLIÈRE
Interniste-cardiologue
IUCPQ
Québec

Dr JEAN-PIERRE DÉRY
Interniste-cardiologue
IUCPQ
Québec

Dr DANIEL GARCEAU
Interniste-néphrologue
IUCPQ
Québec

Dre MÉLANIE MASSE
Interniste-néphrologue
CHUS – Hôpital Fleurimont
Sherbrooke

Dr ALAIN MILOT
Interniste
CHU de Québec – 
Hôpital Saint-François d’Assise
Québec

Dre ISABELLE NAULT
Cardiologue
IUCPQ
Québec

Dr GEORGES OUELLET
Néphrologue-interniste
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Mme ROXANNE PAPINEAU
Nutritionniste
IUCPQ
Québec 

Dr JEAN-MICHEL PARADIS
Cardiologue
IUCPQ
Québec

Dr VINCENT PICHETTE
Interniste-néphrologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dre MARTINE RAYMOND
Interniste-néphrologue
Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Laval

Dre STÉPHANIE SAMSON
Omnipraticienne
Centre Médical Sainte-Foy
Québec

Dr JEAN-FRANÇOIS SARRAZIN
Interniste-cardiologue
IUCPQ
Québec

Dr SÉBASTIEN SAVARD
Néphrologue
CHU de Québec – 
L’Hôtel-Dieu de Québec
Québec

Dr MARIO SÉNÉCHAL
Interniste-cardiologue
IUCPQ
Québec

Dr MICHEL TURGEON
Omnipraticien
Centre Médical Sainte-Foy
Québec

IUCPQ : Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 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 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

LES 19 ET 20 MAI 2016
TDAH TOUS AZIMUTS
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
QUÉBEC

LES 2 ET 3 JUIN 2016
LES ASPECTS  
MÉDICO-ADMINISTRATIFS DE LA PRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2016
L’INFECTIOLOGIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
MONTRÉAL

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

Alliance Pfizer et Bristol-Myers Squibb 
Boehringer-Ingelheim Canada Ltée  –  Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc . 

CSST  –  Lussier Dale Parizeau  –  Dufort et Lavigne –  Somabec


