
L'infectiologie 

Chers collègues, 

En 2016, il est difficile de demeurer indifférent aux enjeux entourant les infections. 

Les épidémies alimentent l’actualité médicale et mondiale depuis plusieurs mois. En effet, à peine sorti 
de la crise d’Ébola en Afrique, voilà que le virus Zika fait son apparition. Au même moment, nos patients 
sont bombardés de publicités sur le zona et le VPH, toutes programmées à heure de grande écoute par 
les différentes chaînes de télévision. 

C’est dans cet environnement inspirant, que nous avons conçu ce programme scientifique qui saura, 
nous l’espérons, vous plaire et répondre à vos attentes. 

Ce sera pour nous un plaisir de vous rencontrer les 15 et 16 septembre 2016. 

En attendant, je vous salue et vous souhaite un agréable printemps ! 

Dr Marc Gagné 

Directeur scientifique 

  



Horaire du jeudi 15 septembre 2016 

Président de la séance : Dr Marc Gagné 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Marc Gagné 

8 h 30 Les infections de l'appareil respiratoire 
Dr Karl Weiss 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 Les pièges en ITSS 
Dr Marc Steben 

9 h 50 Période de questions 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les tests en virologie 
Dr Marc Lebel 

11 h 5 Période de questions 

11 h 15 La fièvre chez l'enfant 
Dre Marisol Sanchez 

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 La santé du voyageur 
Dre Dominique Tessier 

2 – 6 Les infections courantes chez l'enfant 
Dre Marisol Sanchez 

3 – 7 Les hépatites infectieuses 
Dr Denis Marleau 

4 – 8 Cette plaie est-elle infectée ? 
Dre Marie-Françoise Mégie 

15 h Pause santé 
15 h 30 – 17 h Séances facultatives (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 
  



Horaire du vendredi 16 septembre 2016 

Président de la séance : Dr Daniel Laliberté 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Daniel Laliberté 

8 h 30 Les maladies par piqûre d'insecte 
Dr Louis-Patrick Haraoui 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 Les pandémies : passées, présentes et futures 
Dr Jean Joly 

9 h 50 Période de questions 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les infections des voies urinaires 
Dr Gilles Bernard Bellavance 

11 h 5 Période de questions 

11 h 15 Les diarrhées infectieuses 
Dr Patrick Godet 

11 h 50 Période de questions 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
Président de la séance : Dr Daniel Rouette 

13 h Les infections gastro-intestinales : approche médicale ou chirurgicale 
Dr Jean-Pierre Gagné 

13 h 35 Période de questions 

13 h 45 Mise à jour en vaccination pour l'omnipraticien 
Dre Caroline Xuan-P. Quach-Thanh 

14 h 20 Période de questions 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Les infections dermatologiques courantes pour l'omnipraticien (1re partie) 
Dr Afshin Hatami 

15 h 20 Période de questions 

15 h 30  Les infections dermatologiques courantes pour l'omnipraticien (2e partie) 
Dr Afshin Hatami 

16 h 5 Période de questions 

16 h 15 Clôture du congrès 
 

  



Description des séances plénières du congrès 

 
Les infections de l'appareil respiratoire 
Dr Karl Weiss 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire le tableau clinique de la pneumonie, de la bronchite et de la BPCO surinfectée ; 

 prescrire un bilan paraclinique ; 

 traiter son patient selon les derniers consensus et en assurer le suivi ; 

 reconnaître le patient qui doit être hospitalisé. 

 
Les pièges en ITSS 
Dr Marc Steben 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître plusieurs situations pièges en ITSS pour mieux les éviter ; 

 prescrire l’évaluation pertinente à chaque tableau clinique et en interpréter les résultats ; 

 recommander les mesures préventives (traitement des partenaires, vaccination, etc.). 

 
Les tests en virologie 
Dr Marc Lebel 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :  

 s'approprier les tests virologiques utilisés dans l’évaluation de certaines maladies virales ; 

 apprécier leurs avantages, leurs limites et leurs coûts ; 

 interpréter les résultats des tests qu’il préscrits. 

 
La fièvre chez l’enfant 
Dre Marisol Sanchez 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 Sélectionner la méthode optimale de prise de la température chez l’enfant selon l’âge ; 

 définir la fièvre sans foyer ; 

 prendre en charge un cas de fièvre chez l’enfant dans la collectivité et à l’hôpital ; 

 reconnaître les indices cliniques d’une affection grave ; 

 évaluer le patient en fonction de l’âge et du diagnostic soupçonné. 

  



 
Les maladies par piqûre d’insecte 
Dr Louis-Patrick Haraoui 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 soupçonner la maladie de Lyme, une infection à virus Zika et à virus du Nil occidental ainsi 
que la Malaria selon leurs caractéristiques cliniques et épidémiologiques ; 

 prescrire un bilan paraclinique ; 

 instaurer le traitement en fonction du diagnostic ; 

 déclarer l’infection au directeur de la Santé publique, le cas échéant ; 

 déterminer quand diriger un patient en spécialité. 

 
Les pandémies : passées, présentes et futures 
Dr Jean Joly 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 apprécier les répercussions des pandémies dans l'histoire ; 

 reconnaître les origines d'une pandémie ; 

 discuter des pandémies actuelles et futures. 

 
Les infections des voies urinaires 
Dr Gilles Bernard Bellavance 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître le tableau clinique de l’infection des voies urinaires chez l’homme et la 
femme ; 

 distinguer l’infection urinaire compliquée de l’infection urinaire simple ; 

 prescrire les examens paracliniques et les interpréter de façon judicieuse; 

 instaurer le traitement. 

 
Les diarrhées infectieuses 
Dr Patrick Godet 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir un diagnostic différentiel chez le patient qui présente des diarrhées ; 

 sélectionner le bilan paraclinique ; 

 orienter son traitement selon l’agent étiologique soupçonné ou connu ; 

 recommander les mesures applicables pour prévenir la transmission. 

  



Les infections gastro-intestinales : approche médicale ou chirurgicale 
Dr Jean-Pierre Gagné 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer les principales infections abdominales graves ; 

 prescrire les épreuves de laboratoire et en interpréter les résultats ; 

 préciser le rôle de l’échographie et de la tomodensitométrie de l’abdomen dans 
l’évaluation d’une douleur abdominale ; 

 amorcer le traitement médical ; 

 diriger en chirurgie, au besoin. 

 
Mise à jour en vaccination pour l’omnipraticien 
Dre Caroline Xuan-P. Quach-Thanh 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 maîtriser le calendrier de vaccination générale recommandé par le Programme 
d’immunisation du Québec (PIQ) ; 

 discuter avec le patient du rapport coût/avantages des vaccins non couverts par la 
RAMQ ; 

 se familiariser avec les vaccins à venir prochainement et en évaluer la pertinence d’un 
point de vue de santé publique. 

 
Les infections dermatologiques courantes pour l’omnipraticien 
Dr Afshin Hatami 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 procéder à une anamnèse et à un examen physique ciblé ; 

 évaluer et décrire une éruption cutanée afin d’en optimiser le suivi ; 

 parfaire, à partir de cas cliniques, son diagnostic différentiel des maladies 
dermatologiques infectieuses d’origine virale, bactérienne, fongique et parasitaire ; 

 prescrire le bilan paraclinique, au besoin ; 

 prescrire les différents traitements topiques et généraux ; 

 reconnaître et diriger en spécialité les patients présentant un risque élevé de 
complications. 

  



Description des séances facultatives du congrès 
1 – 5 La santé du voyageur 
Dre Dominique Tessier 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 prescrire la vaccination prévoyage ou orienter le patient vers la ressource appropriée ; 

 recommander la prophylaxie contre le paludisme en fonction des zones de résistance ; 

 discuter de la prévention et du traitement de la diarrhée du voyageur ; 

 soupçonner, diagnostiquer et traiter les maladies infectieuses les plus fréquentes en 
voyage. 

2 – 6 Les infections courantes chez l’enfant 
Dre Marisol Sanchez 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 procéder à une anamnèse et à un examen physique adapté à l’enfant souffrant d'une 
infection ; 

 prescrire le bilan paraclinique de façon judicieuse, lorsque requis ; 

 diagnostiquer et traiter les infections courantes chez l'enfant ; 

 reconnaître et éviter les pièges ; 

 orienter en spécialité en temps opportun. 

3 – 7 Les hépatites infectieuses 
Dr Denis Marleau 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 soupçonner une hépatite à partir de l’anamnèse et de l’examen physique ; 

 évaluer le patient qui présente une perturbation de ses tests de fonctions hépatiques ; 

 sélectionner le bilan paraclinique ; 

 interpréter les différents marqueurs sérologiques ; 

 rechercher les complications graves ; 

 discuter des traitements existants pour les hépatites infectieuses ; 

 conseiller le patient et ses proches sur les différents risques de transmission et sur les 
avantages de la vaccination. 

4 – 8 Cette plaie est-elle infectée ? 
Dre Marie-Françoise Mégie 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 décrire et évaluer une plaie chronique ; 

 procéder au nettoyage d'une plaie (lavage et débridement) ; 

 énumérer les critères d'infection d'une plaie ; 

 procéder à une culture de plaie ; 

 prescrire le traitement antimicrobien approprié (topique ou général).  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Gilles Bernard Bellavance 
Urologue 
Clinique médicale Le Gardeurois 
Repentigny 

Dr Jean-Pierre Gagné 
Chirurgien général 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Marc Gagné 
Omnipraticien 
Hôpital Jean-Talon 
Montréal 

Dr Patrick Godet 
Interniste, Gastro-entérologue 
Hôpital de LaSalle 
LaSalle 

Dr Louis-Patrick Haraoui 
Interniste, microbiologiste-infectiologue, spécialisé en maladies infectieuses 
Hôpital Charles-Le Moyne 
Greenfield Park 

Dr Afshin Hatami 
Dermatologue 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Jean Joly 
Microbiologiste-infectiologue 
Hôpital de Granby 
Granby 

Dr Daniel Laliberté 
Omnipraticien 
GMF Dorval – Clinique Les Jardins Dorval 
Dorval 

Dr Marc Lebel 
Pédiatre, spécialisé en maladies infectieuses 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Denis Marleau 
Gastro-entérologue 
CHUM – Hôpital Saint-Luc 
Montréal 

Dre Marie-Françoise Mégie 
Omnipraticienne 
CLSC du Marigot – UMF 
Laval 



Dre Caroline Xuan-P. Quach-Thanh 
Pédiatre-microbiologiste et infectiologue, spécialisée en maladies infectieuses 
Centre universitaire de santé McGill 
Montréal 

Dr Daniel Rouette 
Omnipraticien 
GMF Dorval – Clinique Les Jardins Dorval 
Dorval 

Dre Marisol Sanchez 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Marc Steben 
Omnipraticien 
La clinique A rue McGill 
Montréal 

Dre Dominique Tessier 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Quartier Latin 
Montréal 

Dr Karl Weiss 
Microbiologiste-infectiologue, spécialisé en maladies infectieuses 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 
 
 
 
C.V. directeur scientifique 

Le Dr Marc Gagné a reçu son diplôme de médecine de l’Université McGill en 1986. Il exerce à l’Hôpital 

Jean-Talon depuis. Après avoir travaillé plus de vingt ans à l’urgence, il a réorienté sa pratique vers la 

gériatrie active en 2007. Il est aussi chef du Département de médecine familiale du CIUSSS du Nord-de-

l’Île-de-Montréal. Toujours très actif en développement professionnel continu, il a été responsable 

régional de formation médicale continue pour l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal, en 

plus de siéger pendant dix ans au comité de formation de la FMOQ. C’est la douzième fois qu’il agit 

comme directeur scientifique d’un congrès de la FMOQ. 

  



 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dr Marc Gagné 
Omnipraticien 
Hôpital Jean-Talon 
Montréal 

 

Comité scientifique 

Dr Daniel Laliberté 
Omnipraticien 
GMF Dorval – Clinique Les Jardins Dorval 
Dorval 

Dr Daniel Rouette 
Omnipraticien 
GMF Dorval – Clinique Les Jardins Dorval 
Dorval 


