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7 ET 8 AVRIL 2016
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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

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’OMNIPRATIQUE
L’omnipratique : y a-t-il un thème plus vaste pour un congrès destiné à des médecins de famille ? Quel 

excellent défi pour le dernier congrès de ma pratique active comme directeur scientifique.

Je remercie tous les médecins qui ont rempli les études de besoins distribuées lors des congrès 

antérieurs. Nous avons tenu compte de vos réponses et avons tenté de diversifier notre congrès en 

couvrant différents systèmes.

Je remercie mes habituels collaborateurs : la Dre Dominique Biron, qui m’a remplacé comme pré-

sident du comité de formation de la FMOQ, et le Dr Michel Turgeon, qui a accepté de sortir de sa 

retraite comme membre du comité scientifique des congrès de la FMOQ pour venir m’appuyer dans 

la conception de ce programme. 

En espérant combler vos attentes, je vous remercie à l’avance de votre participation !

Dr Denis Boucher 
Directeur scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifique

Dr Denis Boucher
Omnipraticien
Centre médical Saint-Jean
Lévis

Comité scientifique

Dre Dominique Biron
Omnipraticienne
Clinique pédiatrique de Sainte-Foy
Québec

Dr Michel Turgeon
Omnipraticien
Centre Médical Sainte-Foy
Québec

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

exerce au Centre médical 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 

a occupé le poste de responsable régional de formation médicale continue à l’Associa-

tion des médecins omnipraticiens de la Côte-du-Sud pendant plus de 30 ans. 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 

conception d’ateliers interactifs destinés aux omnipraticiens. Il présente régulièrement 

dans des activités de formation destinées aux formateurs et aux directeurs scienti-

fiques. Enfin, il participe fréquemment à l’organisation de congrès de la FMOQ à titre 

de membre ou de directeur du comité scientifique.

Dr Denis Boucher 
Directeur scientifique



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 25 mars 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 164 $ 164 $ 

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/FMOQ-Avril-2016

 Date limite pour réserver : le 7 mars 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 7 avril 2016,  

à partir de 7 h, et le vendredi 8 avril 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.



PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : Dr MICHEL TURGEON

8 h 20 Mot de bienvenue
Dr Denis Boucher

8 h 30 La BPCO : nouvelles molécules et nouveaux dispositifs
Dr Pierre d’Amours

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les transaminites
Dre Chantal Haché

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les anomalies de la formule sanguine
Dre Christine Demers

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Prescrire selon les meilleures preuves scientifiques
Dr Michel Cauchon

11 h 50 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

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

1 Les infections fréquentes au retour du voyage
Dr Denis Bédard

2 Mille et une questions en pédiatrie
Dre Lyne Frenette

3 La pharmacothérapie en présence  
d’insuffisance rénale chronique
Dr Daniel Garceau

15 h Pause santé

15 h 30 L’hormonothérapie chez l’homme
Dr Jean Drouin

16 h 5 Période de questions

16 h 15 L’épaule douloureuse
Dr Richard Blanchet

16 h 50 Période de questions

17 h Clôture de la journée

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre DOMINIQUE BIRON

8 h 20 Mot de bienvenue
Dr Denis Boucher

8 h 30 Les NACOs : indications et gestion périopératoire
Dr André Roussin

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les céphalées au cabinet
Dre Annie Guillemette

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 H 30 – 12 H – SÉANCES FACULTATIVES NON RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 90 MINUTES

4 Les antibiotiques et les infections courantes
Dre Geneviève Soucy

5 Les nouveaux antihyperglycémiants
Dre Kathleen Raby

6 Pot-pourri en dermatologie
Dr Joël Claveau

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)

13 h L’ostéoporose
Dre Angèle Turcotte

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Le traitement de l’insuffisance cardiaque
Dr Sébastien Bergeron

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 Les troubles de comportement chez le patient dément
Dr Jean-Pierre Beauchemin

15 h 20 Période de questions

15 h 30 La dépression réfractaire
Dr Roberto Tosti

16 h 5 Période de questions

16 h 15 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 7 AVRIL 2016
HORAIRE DU

VENDREDI 8 AVRIL 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

LA BPCO : NOUVELLES MOLÉCULES ET NOUVEAUX DISPOSITIFS 
Dr PIERRE D’AMOURS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des nouvelles molécules dans le traitement de la BPCO ;
• préciser les indications de ces nouvelles molécules ;
• comparer ces médicaments et les dispositifs avec le traitement 

médicamenteux actuel et indiquer en quoi ils devraient être privilégiés ;
• présenter aux patients les nouveaux dispositifs d’administration  

des médicaments dans le traitement de la BPCO.

LES TRANSAMINITES  |  Dre CHANTAL HACHÉ

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• élaborer un diagnostic différentiel face à un patient présentant  

une ou des anomalies du bilan hépatique ;
• prescrire l’évaluation paraclinique ;
• effectuer le suivi de ces patients ;
• reconnaître les situations nécessitant une orientation en spécialité.

LES ANOMALIES DE LA FORMULE SANGUINE  |  Dre CHRISTINE DEMERS

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• établir le diagnostic différentiel des leucopénies et des leucocytoses ;
• discuter des thrombopénies et des thrombocytoses ;
• assurer le suivi des différentes anomalies de la formule sanguine ;
• diriger le patient en spécialité au moment opportun.

PRESCRIRE SELON LES MEILLEURES PREUVES SCIENTIFIQUES 
Dr MICHEL CAUCHON

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• interpréter judicieusement les résultats d’un essai clinique ;
• discuter des avantages et des risques associés à un nouveau médicament ;
• diversifier ses sources d’information sur les nouveaux médicaments.

SÉANCES FACULTATIVES

1 – LES INFECTIONS FRÉQUENTES AU RETOUR DE VOYAGE  |  Dr DENIS BÉDARD

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• établir un diagnostic différentiel de fièvre chez le voyageur ;
• reconnaître les différentes causes de diarrhée et d’éruptions cutanées  

au retour de voyage ;
• prescrire l’évaluation et le traitement ;
• diriger le patient en spécialité, au besoin.

2 – MILLE ET UNE QUESTIONS EN PÉDIATRIE  |  Dre LYNE FRENETTE

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• répondre aux questions fréquentes des parents au cours  

des consultations régulières du nourrisson de moins d’un an ;
• prescrire les examens ;
• appliquer les traitements adéquats ;
• reconnaître les situations demandant une évaluation en spécialité.

3 – LA PHARMACOTHÉRAPIE EN PRÉSENCE D’INSUFFISANCE  
RÉNALE CHRONIQUE  | Dr DANIEL GARCEAU

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• expliquer les principes de clairance rénale et non rénale,  

de liposolubilité et d’hydrosolubilité ;
• saisir l’importance de la prescription de médicaments ajustée  

selon les valeurs du DFGe pour les classes de médicaments suivantes : 
agents anticoagulants, antiplaquettaires, antihypertenseurs, médicaments 
utilisés dans le traitement de la douleur, antibiotiques et antiviraux.

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

L’HORMONOTHÉRAPIE CHEZ L’HOMME  |  Dr JEAN DROUIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• soupçonner l’andropause sur une base clinique ;
• sélectionner le bilan biologique et en interpréter les résultats  

(testostérone libre, totale, biodisponible, etc.) ;
• prescrire un traitement hormonal, le cas échéant ;
• effectuer le suivi clinique et paraclinique de ces patients.

L’ÉPAULE DOULOUREUSE  |  Dr RICHARD BLANCHET

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• effectuer une anamnèse pertinente et ciblée ;
• exécuter les manœuvres de l’examen de l’épaule ;
• diagnostiquer une affection de l’épaule à partir des éléments repérés  

à l’examen physique ;
• prescrire le traitement.



DESCRIPTION DES SÉANCES DU VENDREDI

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’AVANT-MIDI

LES NACOS : INDICATIONS ET GESTION PÉRIOPÉRATOIRE  |  Dr ANDRÉ ROUSSIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des indications reconnues des NACOs ;
• prescrire les NACOs pour diverses affections cliniques  

(FA, TVP, embolie pulmonaire) ;
• effectuer la gestion périopératoire chez les patients prenant ces 

médicaments ;
• discuter de la durée de traitement en fonction de l’indication.

LES CÉPHALÉES AU CABINET  |  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 affection grave ;
• prescrire une évaluation paraclinique, au besoin ;
• instaurer des mesures préventives et entreprendre le traitement  

des types les plus fréquents de céphalées (migraine, céphalée 
médicamenteuse et céphalée de tension).

SÉANCES FACULTATIVES

4 – LES ANTIBIOTIQUES ET LES INFECTIONS COURANTES  |  Dre GENEVIÈVE SOUCY

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• préciser les choix de traitements en cas d’infections des voies  

respiratoires et urinaires dans la collectivité ;
• prescrire le traitement contre les infections respiratoires et urinaires  

en centre d’hébergement ;
• discuter de la résistance aux antibiotiques.

5  – LES NOUVEAUX ANTIHYPERGLYCÉMIANTS  |  Dre KATHLEEN RABY

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• personnaliser les cibles d’HbA1C visées en fonction du patient ;
• discuter des spécificités des inhibiteurs du SGLT2, des inhibiteurs  

de la DPP-4 et des agonistes des récepteurs du GLP-1 ;
• personnaliser la prescription de ces molécules en tenant compte  

des maladies concomitantes du patient ;
• utiliser des associations optimales.

6  – POT-POURRI EN DERMATOLOGIE  |  Dr JOËL CLAVEAU

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• diagnostiquer les lésions fréquentes en dermatologie ;
• différencier les lésions malignes des lésions prémalignes ;
• préciser les indications et les modalités de traitement ;
• reconnaître les situations demandant une évaluation en spécialité.

SÉANCES PLÉNIÈRES DE L’APRÈS-MIDI

L’OSTÉOPOROSE  |  Dre ANGÈLE TURCOTTE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• appliquer les critères diagnostiques de l’ostéoporose et les traiter  

au moment opportun ;
• effectuer le suivi clinique et paraclinique du patient ostéoporotique ;
• évaluer la durée du traitement et la pertinence de pauses thérapeutiques.

LE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE  |  Dr SÉBASTIEN BERGERON

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer l’état clinique du patient atteint d’insuffisance cardiaque ;
• distinguer l’insuffisance cardiaque diastolique et systolique ;
• prescrire les IECA, les ARA et les bêtabloquants aux doses reconnues 

comme étant efficaces ;
• utiliser les diurétiques à bon escient ;
• effectuer le suivi de ces patients.

LES TROUBLES DE COMPORTEMENT CHEZ LE PATIENT DÉMENT 
Dr JEAN-PIERRE BEAUCHEMIN

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• effectuer une évaluation étiologique d’un trouble du comportement  

chez un patient dément et appliquer les mesures correctrices ;
• suggérer diverses méthodes non pharmacologiques chez les patients 

présentant ce type de problème ;
• utiliser à bon escient les médicaments (benzodiazépines, neuroleptiques) ;
• évaluer périodiquement si le traitement médicamenteux prescrit  

est toujours indiqué.

LA DÉPRESSION RÉFRACTAIRE  |  Dr ROBERTO TOSTI

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter des stratégies d’optimisation de dose et d’association  

en tenant compte des symptômes résiduels, des contre-indications  
et des effets indésirables ;

• choisir entre la substitution et les stratégies d’optimisation ;
• juger de l’influence des troubles de personnalité sur la réponse  

au traitement pharmacologique ;
• reconnaître précocement les patients à orienter en spécialité.



Dr JEAN-PIERRE BEAUCHEMIN
Gériatre
IUCPQ
Québec

Dr DENIS BÉDARD
Omnipraticien
La Cité Médicale
Québec

Dr SÉBASTIEN BERGERON
Interniste-cardiologue
IUCPQ
Québec

Dre DOMINIQUE BIRON
Omnipraticienne
Clinique pédiatrique de Sainte-Foy
Québec

Dr RICHARD BLANCHET
Omnipraticien
Clinique médicale Pierre-Bertrand
Québec

Dr DENIS BOUCHER
Omnipraticien
Centre médical Saint-Jean
Lévis

Dr MICHEL CAUCHON
Omnipraticien
CLSC Orléans (Maizerets)
Québec

Dr JOËL CLAVEAU
Dermatologue
Clinique dermatologique Joël Claveau
Québec

Dr PIERRE D’AMOURS
Interniste-pneumologue
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-
Jésus et Hôpital du Saint-Sacrement
Québec

Dre CHRISTINE DEMERS
Interniste-hématologue
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-
Jésus et Hôpital du Saint-Sacrement
Québec

Dr JEAN DROUIN
Omnipraticien
CHU de Québec – CHUL
Québec

Dre LYNE FRENETTE
Pédiatre
Clinique pédiatrique de Sainte-Foy
Québec

Dr DANIEL GARCEAU
Interniste-néphrologue
IUCPQ
Québec

Dre ANNIE GUILLEMETTE
Neurologue
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dre CHANTAL HACHÉ
Gastro-entérologue
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dre KATHLEEN RABY
Interniste
IUCPQ
Québec

Dr ANDRÉ ROUSSIN
Interniste
Société Joyal-Roussin
Montréal

Dre GENEVIÈVE SOUCY
Microbiologiste médicale et 
infectiologue
CHU de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dr ROBERTO TOSTI
Psychiatre
Hôtel-Dieu de Lévis – 
Pav. Dominique-Bédard
Lévis

Dre ANGÈLE TURCOTTE
Interniste-rhumatologue
Centre d’ostéoporose 
et de rhumatologie de Québec
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 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

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

LES 10 ET 11 NOVEMBRE 2016
L’APPAREIL LOCOMOTEUR
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


