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WEBDIFFUSION
MAINTENANT DISPONIBLE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 26 FÉVRIER 2016
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

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



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

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.

LES URGENCES
Mettre à jour ses pratiques et ses connaissances en médecine d’urgence n’est pas une 

mince tâche. Nous vous offrons, sous une forme condensée, l’avis de médecins d’urgence 

et de consultants experts sur l’état actuel des connaissances et les normes de pratique 

courantes. Les sujets abordés sont ceux qui ont suscité le plus d’enthousiasme parmi  

les médecins sondés, autant qu’auprès du comité scientifique. Nous avions également  

à cœur de traiter des sujets d’intérêt commun à la fois pour les médecins œuvrant  

dans un centre urbain et ceux exerçant en région éloignée. Nous croyons que le médecin 

habitué aux journées trépidantes de l’urgence y trouvera son compte !

Dre Vérilibe Huard 

Directrice scientifique

La Dre Vérilibe Huard, médecin de famille et professeure adjointe de clinique  

à l’Université de Montréal, exerce la médecine d’urgence à l’Hôpital du Sacré-Cœur 

de Montréal depuis 2002. Elle est active en enseignement et en formation continue. 

Elle anime entre autres des ateliers d’analyse critique de la littérature pour les 

résidents de médecine de famille et de médecine d’urgence et a notamment donné 

des conférences sur les meilleurs articles en médecine d’urgence. Elle a déjà été 

directrice et membre du comité scientifique de congrès sur la médecine d’urgence. 
Dre Vérilibe Huard 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifique

Dre Vérilibe Huard 
Omnipraticienne
Hôpital du Sacré-Cœur  
de Montréal
Montréal

Comité scientifique

Dre Geneviève Auclair
Omnipraticienne
Centre de santé 
Inuulitsivik
Puvirnituq

Dr Alexandre Larocque
Urgentologue
CHUM – Hôtel-Dieu  
de Montréal
Montréal

Dr Frédéric B. Lemaire
Omnipraticien
Hôpital Charles- 
Le Moyne
Greenfield Park



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 26 février 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

• Le Westin Montréal 179 $ 179 $ 

270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal  H2Y 0A3 

Téléphone : 514 380-3333 ou 1 866 837-4262 

Télécopieur : 514 380-3332

Date limite pour réserver : le 9 février 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 .

ACCÈS AU CONGRÈS

• Le Westin Montréal 

270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal  H2Y 0A3

Métro : station Place-d’Armes (ligne orange)

• Le bureau d’accueil sera situé dans au foyer du 11e étage.

• Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 10 mars 2016, 

à partir de 7 h, et le vendredi 11 mars 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 VÉRILIBE HUARD

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Vérilibe Huard

8 h 30 Les urgences en ORL imitant une pharyngite
Dre Marie-Lise Lamarre

9 h Les urgences dentaires
Dr Éric Piette

9 h 30 Les urgences ophtalmologiques : la perte de vision subite
Dr Bernard Mathieu

10 h Pause santé

10 h 30 Ne manquez pas votre prochain infarctus !
Dr Dominic Larose et Dr Alain Vadeboncœur

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Le syndrome coronarien aigu à l’urgence
Dr Alexandre Tratch

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : Dr FRÉDÉRIC B . LEMAIRE

13 h 30 La fibrillation auriculaire
Dr Jean-Marc Raymond

14 h 5 Période de questions

14 h 15 Les troubles de la natrémie
Dr Marc Ghannoum

14 h 50 Période de questions

15 h Pause santé

15 h 30 Les pièges à éviter lors de certaines intoxications courantes
Dr Alexandre Larocque

16 h La sédation consciente
Dr Matthieu Vincent

16 h 30 Le traitement de l’agitation
Dr Alexandre Larocque

17 h Clôture de la journée

Une période de questions de 5 minutes sera intégrée à chacune des séances plénières 
de 30 minutes.

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre JUDY MORRIS

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Vérilibe Huard

8 h 30 La thrombo-embolie veineuse
Dr Jean-Marc Chauny

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les maladies infectieuses émergentes
Dr Christian Lavallée

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les nouveautés sur le sepsis
Dr François Marquis

11 h La fièvre et les infections courantes en pédiatrie
Dr Michel Roy

11 h 30 Le traumatisme craniocérébral léger en pédiatrie
Dr Michel Roy

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

13 H – 16 H 15 – BLOCS DE 4 SÉANCES PLÉNIÈRES  
DE 45 MINUTES (1 CHOIX DE BLOC) 

Bloc 1 Les urgences mineures 
Présidente de la séance : Dre Vérilibe Huard

• La prescription d’exercices pour les affections 
musculosquelettiques courantes

• Les techniques pour les urgences mineures
• Les fractures manquées et les pièges
• La dermatologie : les diagnostics visuels

Bloc 2 Les urgences majeures 
Président de la séance : Dr Alexandre Larocque

• Comment effectuer une réanimation optimale  
en cas de traumatisme

• Les lignes directrices de l’ACLS 2015 :  
nouveautés et applications pratiques

• Les nouveautés sur les AVC et les AIT
• Les nouveautés sur la gestion des voies respiratoires

16 h 15 Clôture du congrès

Une période de questions de 5 minutes sera intégrée à chacune des séances plénières 
de 30 minutes et une pause de 14 h 30 à 14 h 45 est prévue dans l’après-midi.

HORAIRE DU

JEUDI 10 MARS 2016
HORAIRE DU

VENDREDI 11 MARS 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

LES URGENCES EN ORL IMITANT UNE PHARYNGITE  |  Dre MARIE-LISE LAMARRE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les aff ections dangereuses pouvant se présenter 

comme une pharyngite ;
• employer l’examen d’imagerie indiqué dans ces cas ;
• interpréter la radiographie des tissus mous du cou ;
• traiter les maladies ORL discutées en fonction des normes 

de pratique et orienter le patient en ORL au moment opportun.

LES URGENCES DENTAIRES  |  Dr ÉRIC PIETTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• diagnostiquer les aff ections causant une douleur dentaire ;
• prendre en charge le patient atteint d’une aff ection causant 

une douleur dentaire ;
• appliquer les mesures de temporisation ou les mesures thérapeutiques 

appropriées chez les patients ayant un traumatisme dentaire.

LES URGENCES OPHTALMOLOGIQUES : LA PERTE DE VISION SUBITE 
Dr BERNARD MATHIEU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• envisager les multiples causes possibles lors de l’évaluation 

 d’un patient ayant subi une perte de vision subite ;
• reconnaître les diagnostics potentiellement dangereux et appliquer 

les mesures de temporisation appropriées ;
• diriger le patient vers l’ophtalmologiste dans un délai approprié ;
• reconnaître les symptômes visuels précurseurs du décollement 

de la rétine et prioriser l’orientation en ophtalmologie.

NE MANQUEZ PAS VOTRE PROCHAIN INFARCTUS ! 
Dr DOMINIC LAROSE ET Dr ALAIN VADEBONCOEUR

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• dépister les signes subtils d’infarctus du myocarde avec élévation 

du segment ST à l’ECG ;
• diagnostiquer les changements liés à un infarctus du myocarde 

avec élévation du segment ST à l’ECG, tout en tenant compte 
du diagnostic diff érentiel pertinent.

LE SYNDROME CORONARIEN AIGU À L’URGENCE  |  Dr ALEXANDRE TRATCH

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• mener une évaluation rationnelle à l’urgence chez les patients 

présentant une douleur rétrosternale de faible risque ;
• intégrer, dans l’évaluation des patients, les scores de risque, 

les nouveaux protocoles ainsi que de la performance des nouvelles 
troponines de sensibilité élevée ;

• traiter les patients atteints d’un infarctus du myocarde sans ou avec 
élévation du segment ST.

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

LA FIBRILLATION AURICULAIRE  |  Dr JEAN-MARC RAYMOND

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• choisir une stratégie de maîtrise de la fréquence ou de maîtrise 

du rythme, en fonction de la situation clinique ;
• juger de la nécessité d’intégrer un protocole de cardioversion 

chimique et électrique dans sa pratique ;
• donner congé de façon rapide et sûre aux patients atteints 

de fi brillation auriculaire de novo ;
• envisager l’utilisation d’agents de deuxième ligne lors de l’échec 

des traitements de première intention pour maîtriser la fréquence.

LES TROUBLES DE LA NATRÉMIE  |  Dr MARC GHANNOUM

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer les troubles de la natrémie à l’urgence ;
• reconnaître et gérer les situations critiques relatives aux troubles 

de la natrémie ;
• traiter l’hyponatrémie à l’urgence en fonction des normes actuelles ;
• appliquer un traitement raisonné de l’hypernatrémie à l’urgence.

LES PIÈGES À ÉVITER LORS DE CERTAINES INTOXICATIONS COURANTES
Dr ALEXANDRE LAROCQUE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• utiliser le nomogramme de l’acétaminophène de façon judicieuse ;
• employer un algorithme diagnostique simplifi é de l’acidose métabolique ;
• recourir au Centre anti-poison du Québec, le cas échéant, 

pour une question de décontamination.

LA SÉDATION CONSCIENTE  |  Dr MATTHIEU VINCENT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• choisir un agent sédatif effi  cace en fonction des données 

de la littérature ;
• préparer une sédation consciente ;
• assurer la surveillance du patient sous sédation de façon sûre.

LE TRAITEMENT DE L’AGITATION  |  Dr ALEXANDRE LAROCQUE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• coordonner la gestion d’un code blanc ;
• choisir un agent pharmacologique sûr et effi  cace en fonction 

de la situation clinique.



DESCRIPTION 

DES SÉANCES DU VENDREDI

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’AVANT-MIDI

LA THROMBO-EMBOLIE VEINEUSE  |  Dr JEAN-MARC CHAUNY

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• prescrire et interpréter judicieusement l’évaluation des maladies thrombo-emboliques ;
• administrer le traitement urgent de l’embolie pulmonaire en fonction des données 

actuelles de la littérature ;
• éviter les examens non requis chez les patients présentant un tableau évocateur 

de maladie thrombo-embolique.

LES MALADIES INFECTIEUSES ÉMERGENTES  |  Dr CHRISTIAN LAVALLÉE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître la présentation clinique de certaines maladies émergentes importantes ;
• discerner dans l’évaluation clinique des patients avec tableau infectieux les facteurs 

de risque et expositions pouvant prédisposer à une infection émergente ;
• initier la prise en charge de ces patients à la salle d’urgence.

LES NOUVEAUTÉS SUR LE SEPSIS  |  Dr FRANÇOIS MARQUIS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• diagnostiquer rapidement le sepsis sévère et le choc septique en fonction 

de marqueurs comme l’indice de choc et le taux de lactates et en établir le pronostic ;
• approcher le sepsis à l’urgence en fonction des cibles de traitement reconnues.

LA FIÈVRE ET LES INFECTIONS COURANTES EN PÉDIATRIE  |  Dr MICHEL ROY

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter de la prise en charge des maladies fébriles courantes ;
• employer des trucs pratiques et probabilistes pour trouver un foyer infectieux ;
• prendre en charge la fi èvre chez l’enfant selon le groupe d’âge en fonction 

des nouvelles données.

LE TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL LÉGER EN PÉDIATRIE  |  Dr MICHEL ROY

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer un enfant ayant un traumatisme crânien léger en tenant compte 

des particularités pédiatriques ;
• prescrire l’examen d’imagerie approprié pour les bonnes indications ;
• interpréter une radiographie du crâne en utilisant des trucs simples pour faire 

la distinction entre suture et fracture ;
• prescrire une période de convalescence et un retour au sport graduel 

chez les enfants atteints d’un traumatisme crânien léger.

* Les objectifs des blocs de séances plénières du vendredi après-midi sont disponible en ligne.

Dre GENEVIÈVE AUCLAIR 
Omnipraticienne
Centre de santé Inuulitsivik 
Puvirnituq

Dre ALEXANDRA BWENGE
Omnipraticienne
Physiothérapie du sport du Québec
Montréal

Dre VÉRONIQUE CASTONGUAY
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dr JEAN-MARC CHAUNY
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dre VÉRONIQUE CHÉNIER
Dermatologue
Clinique Dermatologique de Lachenaie
Terrebonne

Dr FRANÇOIS COLLETTE
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dr RAOUL DAOUST
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dr MICHEL GARNER
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

M. PATRICK GENDRON
Physiothérapeute
CEPSUM – Clinique de physiothérapie et de médecine 
du sport 
Montréal

Dr MARC GHANNOUM
Interniste-néphrologue
Hôpital de Verdun
Verdun

CONFÉRENCIERS, MEMBRES 
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 
ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE

L’INSCRIPTION AU CONGRÈS DONNE L’ACCÈS GRATUIT 
AUX CONFÉRENCES EN LIGNE EN LIEN AVEC CE CONGRÈS.

fmoq.org



Dre ÉLIZABETH GUAY
Dermatologue
Clinique Dermatologique de Lachenaie
Terrebonne

Dre VÉRILIBE HUARD
Omnipraticienne
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dre MARIE-LISE LAMARRE
Urgentologue
Hôpital Charles-Le Moyne
Greenfi eld Park

Dr ALEXANDRE LAROCQUE
Urgentologue
CHUM – Hôtel-Dieu de Montréal
Montréal

Dr DOMINIC LAROSE
Omnipraticien
Institut de Cardiologie de Montréal
Montréal

Dr CHRISTIAN LAVALLÉE
Microbiologiste-infectiologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr FRÉDÉRIC B. LEMAIRE
Omnipraticien
Hôpital Charles-Le Moyne
Greenfi eld Park

Dr FRANÇOIS MARQUIS
Interniste-intensiviste
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dr BERNARD MATHIEU
Omnipraticien
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal

Dre JUDY MORRIS
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dr ÉRIC PIETTE
Urgentologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Montréal

Dr JEAN-MARC RAYMOND
Cardiologue
CHUM – Hôtel-Dieu de Montréal
Montréal

Dr MICHEL ROY
Pédiatre-urgentologue pédiatrique
CHU Sainte-Justine
Montréal

Dr STÉPHANE TÉTREAULT
Omnipraticien
Hôpital Charles-Le Moyne
Greenfi eld Park

Dr ALEXANDRE TRATCH
Urgentologue
CHUM – Hôtel-Dieu de Montréal
Montréal

Dr ALAIN VADEBONCOEUR
Urgentologue
Institut de Cardiologie de Montréal
Montréal

Dr MATTHIEU VINCENT
Omnipraticien-urgentologue-
urgentologue pédiatrique
Hôpital Charles-Le Moyne
Greenfi eld Park

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 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
LE 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

LES 13 ET 14 OCTOBRE 2016 
LA THÉRAPEUTIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE

Boehringer-Ingelheim Canada Ltée  –  Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc . 
CSST  –  Lussier Dale Parizeau  –  Dufort et Lavigne –  Somabec


