
La thérapeutique 

L’organisation d’un congrès en thérapeutique nous amène toujours à faire des choix difficiles tellement 
les sujets sont nombreux. 

À la lumière des études de besoins et des congrès antérieurs, nous avons tenté de discuter de thèmes 
fréquemment rencontrés, mais aussi de certains sujets un peu plus orphelins, mais ô combien utiles. 

Je remercie les membres du comité scientifique, la Dre Sandra Del Degan et le Dr Denis Bédard, qui 
m’ont grandement aidée à sélectionner des conférences répondant à vos besoins. 

J’espère donc que ce congrès saura combler vos attentes. 

Dre Dominique Biron 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 13 octobre 2016 

Président de la séance : Dr Denis Bédard 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dre Dominique Biron 

8 h 30 Les agents biologiques 
Dre Alexandra Albert 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 Le traitement du TDAH chez l’adulte 
Dr Michel Sirois  

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 

1 Les interactions médicamenteuses les plus fréquentes 
M. Frédéric Poitras 

2 Les troubles électrolytiques (hypo- et hypernatrémie) 
Dr Daniel Garceau 

3 Le traitement des ITSS 
Dre Lucie Deshaies 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 
13 h 30 Le traitement de l’enfant asthmatique au cabinet 

Dre Pascale Gervais  

14 h 5 Période de questions 

14 h 15 La pharmacopée de l’œil 
Dre Patricia Laughrea  

14 h 50 Période de questions 

15 h Pause santé 

15 h 30 Le traitement des lésions cutanées au cabinet 
Dre Linda Rochette 

16 h 5 Période de questions 

16 h 15 Comment traiter les fractures courantes au cabinet 
Dre Isabelle Renaud 

16 h 50 Période de questions 

17 h Clôture de la journée 
  

 
 



Horaire du vendredi 14 octobre 2016 

Présidente de la séance : Dre Sandra Del Degan 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dre Dominique Biron 

8 h 30 Le traitement de la pneumonie et de l’exacerbation aiguë de la bronchite 
chronique chez le patient atteint de BPCO 
Dr Pierre D'Amours 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 La vaccination chez l’adulte 
Dre Chantal Sauvageau 

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 Déprescrire chez les personnes âgées 

Dr Jean-Pierre Beauchemin 

5 Les urgences urologiques au cabinet 
Dr Jonathan Cloutier 

6 Les neuroleptiques atypiques et les stabilisateurs de l’humeur 
Dr Denis Audet  

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 
13 h Les infections gynécologiques : vaginite, salpingite et endométrite 

Dr Mathieu Lebœuf  

13 h 35 Période de questions 

13 h 45 Le traitement des migraines chez l'adulte 
Dr Robert Laforce 

14 h 20 Période de questions 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Les allergies aux antibiotiques 
Dr Jean-Nicolas Boursiquot 

15 h 20 Période de questions 

15 h 30  L'hypertension réfractaire 
Dr Paul Poirier 

16 h 5 Période de questions 

16 h 15 Clôture du congrès 
 

 
 



Description des séances 

Séances plénières du jeudi 
Les agents biologiques 
Dre Alexandra Albert 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les principaux agents biologiques utilisés en rhumatologie et en préciser les 
différences ; 

 reconnaître les effets indésirables les plus fréquents ; 

 discuter de la conduite lors d’une infection ; 

 évaluer les précautions à prendre si le patient prend d'autres médicaments et doit 
recevoir un vaccin. 

 
Le traitement du TDAH chez l'adulte 
Dr Michel Sirois 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les choix de traitement non pharmacologique et pharmacologique ; 

 optimiser le traitement en cas de réponse sous-optimale ; 

 effectuer les substitutions au besoin ; 

 proposer des solutions contre les effets indésirables. 

 
Le traitement de l’enfant asthmatique au cabinet 
Dre Pascale Gervais 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 prescrire les différentes classes de médicaments ; 

 évaluer les avantages et les risques des corticostéroïdes en inhalation chez l’enfant ; 

 déceler les obstacles à l’observance du traitement et élaborer des stratégies avec les 
parents ; 

 assurer le suivi de ces patients. 

 
La pharmacopée de l'œil 
Dre Patricia Laughrea 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer les affections de l’œil les plus courantes au cabinet ; 

 choisir le traitement optimal en fonction du diagnostic ;  

 discuter des médicaments à éviter dans un œil ; 

 effectuer le suivi et orienter en spécialité au moment opportun. 

 



 
Le traitement des lésions cutanées au cabinet 
Dre Linda Rochette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les principales lésions bénignes de la peau ; 

 proposer les différentes options thérapeutiques aux patients ; 

 effectuer le suivi et orienter en spécialité au moment opportun. 

 
Les infections gynécologiques : vaginite, salpingite et endométrite 
Dr Mathieu Lebœuf 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître rapidement les signes de salpingite et d’endométrite ; 

 énumérer les principaux agents pathogènes en cause ; 

 prescrire une antibiothérapie de choix et d'autres solutions en cas d’allergie ; 

 discuter des options thérapeutiques en cas d’échec au traitement standard des vaginites. 

 
Séances facultatives du jeudi 
1 – Les interactions médicamenteuses les plus fréquentes 
M. Frédéric Poitras 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter des principaux mécanismes en cause dans une interaction médicamenteuse et 
définir leur importance clinique ; 

 reconnaître les principales classes de médicaments susceptibles d`interférer avec les 
antibiotiques, la warfarine et les nouveaux anticoagulants ; 

 discuter des facteurs médicamenteux et des éléments liés au patient qui peuvent 
provoquer l'allongement potentiel de l’intervalle QT ; 

 définir les meilleures pratiques cliniques pour traiter les interactions médicamenteuses 
courantes. 

 
2 – Les troubles électrolytiques (hypo- et hypernatrémie)  
Dr Daniel Garceau 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 aborder les anomalies du bilan sodique de manière structurée ; 

 nommer les principaux médicaments susceptibles d’influer sur les valeurs du sodium ; 

 reconnaître les valeurs inquiétantes et évaluer celles qui sont légèrement anormales ; 

 prescrire les examens paracliniques appropriés et en effectuer le suivi. 

 
 
 



3 – Le traitement des ITSS 
Dre Lucie Deshaies 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les signes et symptômes des principales ITSS (gonorrhée, chlamydia, 
syphilis) ; 

 discuter des options thérapeutiques en cas d’allergie à certains médicaments ; 

 effectuer le suivi du patient et de ses partenaires. 

 
Séance plénières du vendredi 
Le traitement de la pneumonie et de l'exacerbation aiguë de la bronchite chronique chez le 
patient atteint de BPCO 
Dr Pierre D'Amours 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer une pneumonie extrahospitalière et une bronchite ; 

 énumérer les germes potentiels causant ces infections ; 

 prescrire l’antibiothérapie en fonction des agents étiologiques probables ; 

 assurer le suivi requis. 

 
La vaccination chez l’adulte 
Dre Chantal Sauvageau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter du calendrier de vaccination de l’adulte ; 

 expliquer les changements apportés à la vaccination contre la coqueluche chez l’adulte ; 

 appliquer les recommandations de la vaccination contre le pneumocoque ; 

 discuter du vaccin contre le zona. 

 
Comment traiter les fractures courantes au cabinet 
Dre Isabelle Renaud 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les fractures fréquentes rencontrées au cabinet chez les enfants et les 
adultes ; 

 offrir un traitement adapté ou stabilisateur en attendant le consultant. le cas échéant ; 

 effectuer le contrôle de la condition ; 

 diriger en spécialité au moment opportun. 

 
 
 
 
 



Le traitement des migraines chez l’adulte 
Dr Robert Laforce 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 choisir le traitement en phase aiguë ; 

reconnaître les indications et les différentes modalités des traitements en prophylaxie ; 

 préciser les avantages et les inconvénients de l’utilisation de la toxine botulinique dans le 
traitement de la migraine ; 

 diriger le patient en spécialité au moment opportun. 

 
Les allergies aux antibiotiques 
Dr Jean-Nicolas Boursiquot 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les tableaux cliniques des allergies aux antibiotiques les plus courantes ; 

 différencier les tableaux cliniques d’allergie de ceux qui ne le sont pas ; 

 discuter des allergies croisées entre certaines classes d’antibiotiques ; 

 orienter en spécialité les patients nécessitant des tests d’allergie. 

 
L'hypertension réfractaire 
Dr Paul Poirier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir l’hypertension réfractaire ; 

 discuter des meilleures associations thérapeutiques et reconnaître celles à éviter ; 

 élaborer des stratégies thérapeutiques. 

 
Séances facultatives du vendredi 
4 – Déprescrire chez les personnes âgées 
Dr Jean-Pierre Beauchemin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 détecter les médicaments à retrancher de la pharmacopée d’une personne âgée en 
fonction de son état ; 

 discuter avec la personne âgée et ses proches de l'avantage de diminuer certains 
médicaments ; 

 élaborer un plan de sevrage de certains médicaments et en effectuer le suivi. 

 

 

 

 



5 – Les urgences urologiques au cabinet 
Dr Jonathan Cloutier 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer l’orchiépididymite et discuter de l’antibiothérapie ; 

 diagnostiquer la prostatite aiguë, la pyélonéphrite aiguë et amorcer le traitement ; 

 effectuer un suivi et diriger en spécialité au moment opportun. 

 
6 – Les neuroleptiques et les stabilisateurs de l'humeur 
Dr Denis Audet 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 définir les rôles des neuroleptiques atypiques ; 

 situer l’utilisation des  différents stabilisateurs de l’humeur ; 

 appliquer les recommandations de traitement propres à ces molécules ; 

 assurer le suivi métabolique et électrocardiographique au besoin. 

 
  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 
Dre Alexandra Albert 
Rhumatologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Denis Audet 
Omnipraticien 
Centre médical Henri-Bourassa 
Québec 

Dr Jean-Pierre Beauchemin 
Gériatre 
IUCPQ 
Québec 

Dr Denis Bédard 
Omnipraticien 
La Cité Médicale 
Québec 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique de Sainte-Foy 
Québec 

Dr Jean-Nicolas Boursiquot 
Immunologue-allergiste 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Jonathan Cloutier 
Urologue 
CHU de Québec – Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec 

Dr Pierre D'Amours 
Pneumologue 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus et Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 

Dre Sandra Del Degan 
Omnipraticienne 
La Cité Médicale 
Québec 

Dre Lucie Deshaies 
Omnipraticienne 
CLSC de la Haute-Ville 
Québec 

Dr Daniel Garceau 
Néphrologue 
IUCPQ 
Québec 



Dre Pascale Gervais 
Pédiatre 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Robert Laforce 
Neurologue 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Patricia Laughrea 
Ophtalmologiste 
Centre universitaire d’ophtalmologie 
CHU de Québec – Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 

Dr Mathieu Lebœuf 
Gynécologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

M. Frédéric Poitras 
Pharmacien-clinicien 
Chargé de cours 
Université Laval – Faculté de pharmacie 
Québec 

Dr Paul Poirier 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dre Isabelle Renaud 
Omnipraticienne 
Clinique Médicale Saint-Jean 
CHU de Québec – CHUL 

Dre Linda Rochette 
Dermatologue 
Centre dermatologique du Québec métropolitain 
Québec 

Dre Chantal Sauvageau 
Santé publique et médecine préventive 
INSPQ 
Québec 

Dr Michel Sirois 
Omnipraticien 
Centre Médical l'Hêtrière 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
 

 



Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique de Sainte-Foy 
Québec 

 

Comité scientifique 

Dre Sandra Del Degan 
Omnipraticienne 
La Cité Médicale 
Québec 

Dr Denis Bédard 
Omnipraticien  
La Cité Médicale 
Québec 
 
 
 
C.V directrice scientifique 

Diplômée en médecine familiale de l’Université Laval en 1985, la Dre Dominique Biron exerce à la 

Clinique pédiatrique Sainte-Foy depuis 2005, après avoir œuvré en médecine générale pendant plusieurs 

années. Elle est présidente du comité de formation de la FMOQ depuis décembre 2014. Elle est 

responsable régionale de formation continue à l’Association des médecins omnipraticiens de Québec 

depuis 2012. Elle participe régulièrement à la mise sur pied de formations médicales et de congrès de la 

FMOQ en tant que membre ou directrice du comité scientifique. 

 
 


