
La médecine hospitalière 

La présence des médecins de famille du Québec sur les unités de soins, à l'urgence et aux soins 
intensifs a toujours été un atout considérable pour la qualité des soins offerts aux patients. La prise 
en charge des patients est complexe et ceux-ci cumulent de nombreux diagnostics. Le médecin de 
famille doit être bien outillé pour orchestrer les évaluations, les traitements et l'orientation des 
patients afin d'offrir une médecine de qualité. 

Nous vous proposons ici de revoir ou d'approfondir certains sujets fréquemment rencontrés. Avec 
l'appui de nos collègues spécialistes, nous demeurerons un maillon nécessaire et apprécié en 
médecine hospitalière. 

Bon congrès ! 

Dre Annie Clément 

Directrice scientifique 

 



 
 
Jeudi 16 mars 2017 

Présidente de la séance : Dre Annie Clément 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dre Annie Clément 
8 h 30 La méningite : revue des causes et des traitements 

Dre Céline Jobin 
9 h 5 Période de questions 
9 h 15 La prise en charge du patient qui convulse 

Dr Patrick Cossette 
9 h 50 Période de questions 
10 h Pause santé 
10 h 30 Les troubles électrolytiques fréquents 

Dre Martine Raymond 
11 h 5 Période de questions 
11 h 15 Le diagnostic différentiel des arthrites aiguës 

Dr Frédéric Massicotte 
11 h 50 Période de questions 
12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
13 h 30 – 15 h – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes 
1 – 5 La prise en charge de l'embolie pulmonaire 

Dr Francis Toupin 
2 – 6 Comment éviter ou corriger une insuffisance rénale aiguë 

Dre Josée Bouchard 
3 – 7 Le sepsis : données probantes pour le diagnostic et le traitement 

Dre Véronique Brunette 
4 – 8 La prise en charge de la pancréatite aiguë : du diagnostic à l'alimentation 

Dr Raja Tamaz 
15 h Pause santé 
15 h 30 – 17 h – Répétition des séances facultatives précédentes (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 

  



 

Vendredi 17 mars 2017 

Président de la séance : Dr Mathieu Moreau 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dr Mathieu Moreau 
8 h 30 La résistance aux antibiotiques en milieu hospitalier 

Dr Christian Lavallée 
9 h 5 Période de questions 
9 h 15 Mise à jour sur le diagnostic et le traitement de la colite à C. difficile 

Dre Louise Poirier 
9 h 50 Période de questions 
10 h  Pause santé 
10 h 30 – 12 h – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes 
9 L'acidocétose diabétique et de l'état hyperosmolaire 

Dre Léna Salgado 
10 L'hyperthyroïdie et les dysthyroïdies : les distinguer du syndrome de 

dysfonctionnement euthyroïdien 
Dre Hortensia Mircescu 

11 Les infections urinaires : qui traiter, comment et combien de temps ? 
Dr Julien Letendre 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
13 h – 14 h 30 – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes 
12 L'hypotension orthostatique : diagnostic, prévention et prise en charge 

Dr Maxime Lamarre-Cliche 
13 L'hypertension réfractaire  

Dr Rémi Goupil 
14 La rhabdomyolyse : définition et prise en charge 

Dr Martin Albert 
14 h 30 Pause santé 
Président de la séance : Dr Nicolas Saumart Dufour 
14 h 45 Les hémorragies sous anticoagulants oraux directs 

Dre Nathalie Routhier 
15 h 20 Période de questions 
15 h 30 La sténose aortique : prise en charge 

Dre Laurence Descarries 
16 h 5 Période de questions 
16 h 15 Clôture du congrès 



Description des séances 
 
Séances plénières du jeudi et vendredi 

 
La méningite : revue des causes et des traitements 
Dre Céline Jobin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les différents tableaux cliniques des méningites ; 

 prescrire rapidement un bilan et un traitement antibiotique empirique approprié ; 

 différencier une encéphalite d'une méningite ; 

 prescrire, lorsque nécessaire, l’acyclovir et les corticostéroïdes. 

 
La prise en charge du patient qui convulse 
Dr Patrick Cossette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les causes et les facteurs de risque potentiels de déclenchement d’une 
convulsion ; 

 prescrire un bilan à un patient dont les conclusions ne sont pas bien maîtrisées ou après 
une première convulsion ; 

 ajuster les médicaments du patient épileptique ; 

 choisir le traitement pharmacologique en fonction du type d'épilepsie. 

 
Les troubles électrolytiques fréquents 
Dre Martine Raymond 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer les troubles électrolytiques les plus susceptibles de provoquer une 
instabilité chez le patient hospitalisé ; 

 sélectionner le bilan paraclinique pour les troubles de Na-K-Ca et PO4 ; 

 déterminer les traitements lors des déséquilibres de Na-K-Ca et PO4. 

 
Le diagnostic différentiel des arthrites aiguës 
Dr Frédéric Massicotte 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les manifestations cliniques des différentes arthrites ; 

 établir un diagnostic différentiel et prescrire un bilan inflammatoire judicieux selon le 
type d'arthrite suspecté ; 

 prescrire le traitement des arthrites les plus fréquentes. 

 



 

La résistance aux antibiotiques en milieu hospitalier 
Dr Christian Lavallée 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les divers facteurs menant à l'émergence de la résistance aux antibiotiques ; 

 établir des actions prioritaires pour diminuer l'émergence de la résistance aux 
antibiotiques ; 

 discuter de l'émergence de la résistance aux antibiotiques et des conséquences cliniques 
de certains agents infectieux multirésistants en milieu hospitalier, notamment les 
entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC). 

 
Mise à jour sur le diagnostic et le traitement de la colite à C. difficile 
Dre Louise Poirier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 utiliser les différents tests et en préciser la valeur diagnostique pour le C. difficile ; 

 reconnaître les patients les plus susceptibles de souffrir de complications graves d'une 
colite ; 

 choisir le traitement pharmacologique et sa durée lors de la colite initiale ou d'une 
récidive ; 

 discuter des traitements prometteurs en cas de colite réfractaire. 

 
Les hémorragies sous anticoagulants oraux directs 
Dre Nathalie Routhier  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 préciser les indications et contre-indications à l'utilisation des anticoagulants oraux 
directs (NACO) ; 

 discuter des indications cliniques du renversement des NACO ; 

 choisir les antidotes pour renverser les NACO. 

 
La sténose aortique : prise en charge 
Dre Laurence Descarries 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les écueils dans la prise en charge volémique et pharmacologique de la sténose 
aortique grave ; 

 discuter des options de traitement de la sténose aortique en 2017 : médical, chirurgical et 
par implantation valvulaire aortique par cathéter (TAVI) ; 

 établir le pronostic des patients ayant une maladie grave. 

  



Séances facultatives du jeudi et vendredi 
 
1 – 5 La prise en charge de l'embolie pulmonaire 
Dr Francis Toupin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 assurer la prise en charge hémodynamique d'une embolie pulmonaire massive et 
submassive ; 

 établir les indications de thrombolyse et les autres options de traitement de l'embolie 
pulmonaire ; 

 évaluer les besoins d’un bilan d'extension des causes de l'embolie pulmonaire. 

 
2 – 6 Comment éviter ou corriger une insuffisance rénale aituë 
Dre Josée Bouchard 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer les situations cliniques fréquentes susceptibles de détériorer la fonction rénale 
chez le patient hospitalisé ; 

 planifier des actions concrètes pour éviter une insuffisance rénale aiguë ; 

 choisir de façon méthodique la conduite à tenir lors d'une insuffisance rénale aiguë. 

 
3 – 7 Le sepsis :données probantes pour le diagnostic et le traitement 
Dre Véronique Brunette 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer les signes et les symptômes associés au tableau clinique initial du sepsis ; 

 reconnaître les patients à admettre dans une unité de soins intensifs. 

prescrire le remplissage volémique et les amines vasoactives ; 

 
4 – 8 La prise en charge de la pancréatite aiguë : du diagnostic à l'alimentation 
Dr Raja Tamaz 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter des principales causes de la pancréatite ; 

 distinguer les principales manifestations cliniques et complications de la pancréatite ; 

 préciser les indications d'antibiothérapie dans la pancréatite ; 

 établir les indications d’une alimentation précoce. 

 

 

 

 

 



9 – L'acidocétose diabétique et de l'état hyperosmolaire 
Dre Léna Salgado 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 distinguer les tableaux cliniques de l'acidocétose diabétique et de l'état hyperosmolaire ; 

 décrire le rôle des nouveaux traitements pharmacologiques du diabète dans le mode de 
présentation et le traitement de l'acidose diabétique ; 

 maîtriser la transition entre l'insuline par voie intraveineuse et sous-cutanée. 

 
10 – L'hyperthyroïdie et les dysthyroïdies : comment les distinguer du syndrome de 

dysfonctionnement euthyroïdien 
Dre Hortensia Mircescu 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 Définir le syndrome de dysfonctionnement euthyroïdien et discuter des 
physiopathologies ; 

 distinguer les valeurs biochimiques de l'hyperthyroïdie et du syndrome de 
dysfonctionnement euthyroïdien ; 

 interpréter le bilan pour classifier le type d'hyperthyroïdie en cause ; 

 prescrire le traitement initial de l'hyperthyroïdie. 

 
11 – Les infections urinaires : qui traiter, comment et combien de temps ? 
Dr Julien Letendre 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 distinguer les indications de traitement des bactériuries, des infections urinaires hautes et 
basses, des prostatites et des épididymites ; 

 prescrire l’antibiotique et sa durée selon la situation clinique ; 

 assurer la prise en charge des particularités des patients ayant recours au cathétérisme 
intermittent ou porteurs d’une sonde à demeure ; 

 proposer des mesures de prévention des infections urinaires basses.  

 
12 – L'hypotension orthostatique : diagnostic, prévention et prise en charge 
Dr Maxime Lamarre-Cliche 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter de la physiopathologie de l'hypotension orthostatique ; 

reconnaître les symptômes de l'hypotension orthostatique ; 

 repérer les facteurs prédisposant à l'hypotension orthostatique ; 

 établir un plan de traitement non pharmacologique et pharmacologique pour le patient 
atteint. 

 
 



13 – L'hypertension réfractaire 
Dr Rémi Goupil 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 définir l'hypertension résistante au traitement et l'hypertension réfractaire ; 

 distinguer les principales causes de l'hypertension secondaire ; 

 reconnaître les patients nécessitant un bilan de causes secondaires ; 

 maîtriser la prise en charge optimale de l'hypertension réfractaire. 

 
14 – La rhabdomyolyse : définition et prise en charge 
Dr Martin Albert 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter des principales causes de la rhabdomyolyse ; 

 nommer les médicaments qui causent des myopathies et leurs manifestations cliniques ; 

 prescrire le bilan paraclinique d'une rhabdomyolyse ; 

 utiliser de façon judicieuse les méthodes de prévention de l'insuffisance rénale aiguë, 
notamment l'alcalinisation des urines. 

 
 
 
  



Conférenciers(ères) 
Dr Martin Albert 
Interniste 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Josée Bouchard 
Néphrologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Véronique Brunette 
Interniste 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr Patrick Cossette 
Neurologue 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dre Laurence Descarries 
Cardiologue 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Laval 

Dr Rémi Goupil 
Néphrologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Céline Jobin 
Neurologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr Maxime Lamarre-Cliche 
Interniste 
CHUM – Hôtel-Dieu 
Montréal 

Dr Christian Lavallée 
Microbiologiste médicale et infectiologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 

Dr Julien Letendre 
Urologue 
Polyclinique Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 

Dr Frédéric Massicotte 
Rhumatologue 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 



Dre Hortensia Mircescu 
Endocrinologue 
CHUM – Hôtel-Dieu 
Montréal 

Dre Louise Poirier 
Microbiologiste médicale et infectiologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 

Dre Martine Raymond 
Néphrologue 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Laval 

Dre Nathalie Routhier 
Interniste 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Léna Salgado 
Interniste-endocrinologue 
Centre régional du diabète de Laval 
Laval 

Dr Raja Tamaz 
Gastro-entérologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr Francis Toupin 
Interniste 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 
 

Les membres du comité scientifique et présidents de séance 

Direction scientifique 

Dre Annie Clément 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Saint-Sulpice 
Montréal 

Comité scientifique 

Dr Nicolas Saumart Dufour 
Interniste 
Hôpital Fleury 
Montréal 

Dr Mathieu Moreau 
Omnipraticien 
Hôpital Fleury 
Montréal 



 

 

C.V. directrice scientifique 

 
La Dre Annie Clément est diplômée de l’Université de Montréal et a fait sa résidence à l'Hôpital de la Cité-

de-la-Santé de Laval. 

Elle travaille depuis un peu plus de dix ans auprès des personnes hospitalisées et aussi en cabinet en 

tant que médecin de famille. Elle exerce au sein du service d’hospitalisation de l’Hôpital Fleury, à 

Montréal, et au GMF Ahuntsic, site Saint-Sulpice, dans le même secteur. 

Elle est membre depuis peu de l’exécutif du CMDP du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 

 


