
Programme 
 
Le lundi 29 août 2016 
Keio Plaza Tokyo 
 
GROUPE A 
 
Visite du Fujifilm Open Innovation Hub   
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• décrire le développement innovateur et ses effets sur la pratique médicale au cours des prochaines 

années au Canada ; 
• discuter de l’intégration des nouvelles technologies dans sa pratique. 
 
 
GROUPE B 
 
Présentation du St. Luke's International Hospital  
Dr Tsuguya Fukui 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• décrire la mission du St. Luke's International Hospital ; 
• juger des types de soins et les liens avec la communauté japonaise ; 
• discuter du rôle des médecins de famille dans l’organisation. 
 
L'entente sur l'accessibilité : les résultats en juin 2016 
Dr Louis Godin 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• évaluer les effets de la loi 10 et de la loi 20 sur la pratique de la médecine depuis un an ; 
• dresser un tableau de l'évolution de l'accès au médecin de famille depuis la signature de l'entente 

sur l'accessibilité ; 
• évaluer son rôle et ses responsabilités dans l'atteinte des résultats escomptés. 
 
 
Le mercredi 31 août 2016 
Keio Plaza Tokyo 
 
GROUPE A 
 
L'entente sur l'accessibilité :  les résultats en juin 2016 
Dr Louis Godin 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• évaluer les effets de la loi 10 et de la loi 20 sur la pratique de la médecine depuis un an ; 
• dresser un tableau de l'évolution de l'accès au médecin de famille depuis la signature de l'entente 

sur l'accessibilité ; 
• évaluer son rôle et ses responsabilités dans l'atteinte des résultats escomptés. 
 
GROUPE B 
 
Visite du Fujifilm Open Innovation Hub 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• décrire le développement innovateur et ses effets sur la pratique médicale au cours des prochaines 

années au Canada ; 
• discuter de l’intégration des nouvelles technologies dans sa pratique. 



Le vendredi 2 septembre 2016 
Rihga Royal, Hiroshima  
 

1. Makoto Matsumura, MD, PhD. President of Hiroshima City Medical Association. 
Surgeon 

2. Keiko Hiyama, MD, PhD. Executive Board Member of Hiroshima City Medical 
Association. Physician 

3. Masako Shirane, MD, PhD. President of Hiroshima Prefectural Ophthalmologists 
Association. Ophthalmologist. 

4. Kazunori Kodama, MD, PhD. Chief Scientist of Radiation Effects Research 
Foundation. Physician 

5. Ohtsura Niwa, PhD. Chairman/Representative Director of Radiation Effects Research 
Foundation. Scientist of radiation biology. 

 
La médecine de catastrophe après la bombe atomique Hiroshima 
Drs Keiko Hiyama, Kazunori Kodama, Makoto Matsumura, Masako Shirane 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• décrire l’effet de la bombe atomique pour l’exercice des professionnels de la santé ; 
• discuter des implications médicales et de la morbidité reliées à de la bombe atomique ; 
• décrire l’évolution de la formation pré et post-doctorale des médecins après la bombe atomique ; 
• discuter des soins nécessaires pour les survivants de la bombe atomique (morbidité et mortalité). 
 
Fukushima – Daiichi : la réalité du tsunami de 2011 
Ohtsura Niwa, PhD 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• estimer les statistiques et le nombre de centrales nucléaires au Japan ; 
• discuter de la réalité : les avantages et les désavantages de l’électricité provenant de centrales 

nucléaires en comparaison avec l’hydroélectricité au Québec ; 
• décrire la formation post-universitaire et le développement professionnel continu des médecins 

pratiquant auprès d’une clientèle exposée à des radiations depuis 2011.  
 
 
Le dimanche 4 septembre 2016 
Hilton Osaka 
 
Les soins de premières lignes et soins médicaux au Japon 
Dr Tomoyuki Kido 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• décrire la pratique privée au Japon, les modes de paiement des médecins par les patients et réaliser  

la différence avec le système québécois ; 
• parler des écarts salariaux entre médecins de famille et spécialistes ; 
• discuter des rôles des médecins de  première ligne et leur implication pour les visites à domiciles 

des patients âgés ; 
• décrire le nouveau système d’assurance pour les patients âgés nécessitant un suivi à domicile par 

une infirmière. 
 
 
 
 
 



 
La gestion du temps : un must dans la pratique en 2016 
Dr François Goulet 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• faire concorder son emploi du temps à ses valeurs en utilisant des aides à la gestion du temps ; 
• développer des habiletés dans la gestion des documents administratifs et cliniques, téléphones, 

réunions et formulaires ; 
• développer un plan de carrière ; 
• proposer des objectifs à court terme (1 an) et à long terme pour les 5 prochaines années. 
 
 
Le lundi 5 septembre 2016 
Hilton Osaka 
 
PADPC-FMOQ :  un plan d'autogestion prêt pour le prochain règlement du CMQ 
Dr Claude Guimond 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• rencontrer l’obligation du CMQ de maintenir à jour ses compétences à l’aide d’un plan d’autogestion 

; 
• sélectionner les outils pertinents à chaque étape de son PADPC-FMOQ ; 
• répondre aux exigences du projet de règlement sur le DPC obligatoire du CMQ ; 
• consolider son plan d’autogestion grâce aux ressources présentées. 
 
Allergies et pneumologie :  les nouveautés 
Dr Jacques Bouchard 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• discuter des nouveautés en allergie et en désensibilisation ; 
• décrire les différents produits offerts en désensibilisation et en préciser les indications et l’efficacité 

; 
• prescrire l’évaluation préalable à une désensibilisation ; 
• expliquer aux patients les avantages et les inconvénients des modalités choisies en fonction du 

diagnostic et des symptômes. 
 
Le mercredi 7 septembre 2016 
 
 
Visite de « Shimadzu HQ Facility» : lien avec la technologie et son intégration future à la pratique 
médicale 
 
La comparaison des systèmes de santé japonais et canadien 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• comparer les systèmes de santé japonais et canadien ; 
• discuter du ratio médecins de famille/spécialistes et du ratio médecin/1000 habitants ; 
• établir la part du gouvernement dans le système de santé et la part privée ; 
• expliquer le rôle du médecin de famille à la maison, à l’urgence, à l’hôpital ; 
• discuter des défis du vieillissement de la population et du déclin du taux de natalité ; 
• discuter des défis de l’optimisation des coûts des soins de santé et de l’efficience. 
 
 
 
 
 



Les dossiers médicaux électroniques 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• parler de l’histoire (politiques et législation du gouvernement) ; 
• discuter du statut et des défis – remboursement en ligne, formulaires de référence électroniques,  

prescriptions électroniques, standardisation et sécurité ; 
• parler de l’implantation des dossiers médicaux électroniques dans les cliniques ; 
• comparer le niveau de numérisation et le futur du réseau à l’usage actuel des dossiers médicaux 

électroniques au Québec. 
 

  
Le jeudi 8 septembre 2016 
Granvia Kyoto 
 
Les soins palliatifs au Japon 
Prof Satoru Tsuneto 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• discuter du rôle de chaque professionnel de la santé impliqué en soins palliatifs au Japon ; 
• comprendre les différences culturelles des soins palliatifs ; 
• décrire les soins palliatifs dispensés à la maison versus à l’hôpital ; 
• évaluer la réaction des Japonais à la loi québécoise sur l’aide médicale à mourir. 
 
L’éducation médicale au Japon : références aux parties prenantes reliées à l’éducation médicale 
Prof Nobutaro Ban 
Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• parler de l’évolution du curriculum de formation des médecins de famille japonais ; 
• comparer la résidence des médecins de famille japonais et québécois ; 
• évaluer l’impact de ces changements sur les besoins futurs lorsque ces résidents deviendront 

médecins.  
 
 
 


