
La pneumologie 

L’asthme, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, les cancers du poumon et les allergies 
respiratoires sont des motifs fréquents de consultation dans notre pratique de tous les jours. Voici donc un 
congrès qui vous offrira une mise à jour de toutes ces maladies liées à l'appareil respiratoire. 

Les enfants ont aussi leur lot de problèmes respiratoires. Nous parlerons évidemment de pneumonies récurrentes, 
d’infections et d’asthme chez l’enfant. Les embolies pulmonaires, les maladies pulmonaires, les voyages en avion 
chez les patients atteints de pneumopathie et la dyspnée seront aussi abordés. 

Voici donc un programme qui devrait répondre à plusieurs de vos questions. 

Je remercie les membres du comité scientifique, les Drs Jacques Bouchard et Pierre d’Amours, pour leur excellent 
travail. 

Prenez une grande inspiration, on commence. 

Dre Dominique Biron 

Directrice scientifique 

  



Jeudi 9 novembre 2017 

Président de la séance : Dr Jacques Bouchard 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dre Dominique Biron 
8 h 30 

L’apnée du sommeil 
Dr Pierre d’Amours 

9 h 15 
L’asthme chez l’enfant 
Dre Pascale Gervais 

10 h Pause santé 
10 h 30 – 12 h – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes 
1 Les épreuves de la fonction respiratoire 

Dr Pierre d’Amours 
2  Les problèmes respiratoires fréquents autres que l'asthme chez l'enfant 

Dre Chantal Guimont 
3 Les soins palliatifs et les problèmes respiratoires 

Dr Louis Roy 
12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 
13 h 30 Les pneumonies récurrentes chez l'enfant 

Dre Catherine Jobin 
14 h 15 Les maladies pulmonaires et les voyages 

Dr Claude Garceau 
15 h Pause santé 
15 h 30 La toux chronique 

Dr Louis-Philippe Boulet 
16 h 15 L'évaluation des nodules et des micronodules pulmonaires 

Dre Lise Tremblay 
17 h Clôture de la journée 
  



Vendredi 10 novembre 2017 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dre Dominique Biron 
8 h 30 Le diagnostic et le traitement non pharmacologique de la BPCO 

Dr François Maltais 
9 h 15 Les nouveautés pharmacologiques sur la BPCO 

Dr François Maltais 
10 h  Pause santé 
10 h 30 L'asthme chez l'adulte : diagnostic et traitement 

Dr Jacques Bouchard 
11 h 15 Les allergies et l’immunothérapie dans le traitement de l'asthme 

Dr Philippe Bégin 
12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
Président de la séance : Dr Jacques Bouchard 
13 h Les bronchites, les pneumonies et les bronchiectasies 

Dr Michel Labrie 
13 h 45 La dyspnée 

Dr Pierre Leblanc 
14 h 30 Pause santé 
14 h 45 Les embolies pulmonaires 

Dr Mathieu Simon 
15 h 30 Pot-pourri en pneumologie 

Dr Mathieu Simon 
16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 9 novembre 2017 
L’apnée du sommeil 
Dr Pierre d’Amours 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les symptômes et les signes évocateurs d’apnée du sommeil ; 

 établir un diagnostic différentiel ; 

 utiliser l’échelle d’Epworth et discuter de l’interprétation des résultats ; 

 préciser l’utilité des différents tests diagnostiques existants et en interpréter les 
résultats ; 

 expliquer les avantages et inconvénients des différents traitements existant. 

L’asthme chez l’enfant 
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 ; 

 assurer le suivi de ces enfants. 

Les pneumonies récurrentes chez l’enfant 
Dre Catherine Jobin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer les pneumonies récurrentes chez les enfants ; 

 discuter des causes des pneumonies récurrentes ; 

 prescrire l’évaluation paraclinique ; 

 effectuer le suivi de ces enfants ; 

 juger des indications d’orientation vers ses confrères spécialistes. 

Les maladies pulmonaires et les voyages 
Dr Claude Garceau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire la physiopathologie de l’oxygénation en avion ; 

 discuter des recommandations pour un patient atteint de BPCO grave ou nécessitant une 
oxygénothérapie ; 

 prescrire l’oxygénothérapie pour un patient devant prendre l’avion ; 

 discuter avec les patients des contre-indications aux voyages. 

La toux chronique 
Dr Louis Philippe Boulet 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 circonscrire les causes les plus fréquentes de toux chronique ; 



 appliquer un algorithme d’évaluation diagnostique de la toux chronique ; 

 discerner le caractère multifactoriel de la toux chronique ; 

 proposer une approche thérapeutique ciblée en fonction de la cause de la toux 
chronique. 

L’évaluation des nodules et des micronodules pulmonaires 
Dre Lise Tremblay 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des signes radiologiques de malignité et les reconnaître ; 

 élaborer un diagnostic différentiel ; 

 planifier une évaluation structurée ; 

 orienter en spécialité au moment opportun. 

 
1 – Les épreuves de la fonction respiratoire 
Dr Pierre d’Amours 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :  

 effectuer une spirométrie et interpréter les valeurs obtenues de boucle débit/volume ; 

 reconnaître les indications des épreuves fonctionnelles respiratoires plus complètes : 

 effectuer le suivi d’un patient atteint de BPCO ou d’asthme à l’aide de ces outils 
d’évaluation de la fonction pulmonaire. 

2 – Les problèmes respiratoires fréquents autres que l'asthme chez l'enfant 
Dre Chantal Guimont 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 évaluer un enfant présentant une détresse respiratoire à l’aide de l’anamnèse et de 
l’examen physique ; 

 élaborer un diagnostic différentiel ; 

 recourir aux examens paracliniques au besoin ; 

 prescrire le traitement adapté à la situation du patient ; 

 reconnaître les situations nécessitant une orientation à l’urgence ou en spécialité. 

3 – Les soins palliatifs et les problèmes respiratoires 
Dr Louis Roy 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 évaluer les principaux problèmes respiratoires en soins palliatifs ; 

 déterminer les limites de l’évaluation indiquée ; 

 juger des principales interventions pour soulager le patient atteint de BPCO, 
d’insuffisance cardiaque et de cancer en soins palliatifs ; 

 préciser les indications et les modalités du protocole de détresse respiratoire et de la 
sédation terminale. 



Description des séances du vendredi 10 novembre 2017 
 
Le diagnostic et le traitement non pharmacologique de la BPCO 
Dr François Maltais 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir le diagnostic de BPCO ; 

 énumérer les facteurs de risques d’exacerbation de la BPCO ; 

 reconnaître l’importance des exacerbations graves sur la morbimortalité du patient 
atteint ; 

 déterminer les interventions non pharmacologiques reconnues pour freiner la 
progression de la maladie et prévenir les exacerbations. 

Les nouveautés pharmacologiques sur la BPCO 
Dr François Maltais 

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 les traitements actuels et indiquer en 
quoi ils devraient être privilégiés ; 

 présenter aux patients les nouveaux dispositifs d’administration des médicaments dans le 
traitement de la BPCO. 

L’asthme chez l’adulte : diagnostic et traitement 
Dr Jacques Bouchard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir ce qu’est l’asthme et en reconnaître les mécanismes physiopathologiques sous-
jacents ; 

 discuter des approches diagnostiques ; 

 revoir les différentes lignes directrices guidant les modalités diagnostiques et 
thérapeutiques de la maladie ; 

 prescrire les traitements pharmacologiques et en souligner les nouveautés. 

Les allergies et l’immunothérapie dans le traitement de l'asthme 
Dr Philippe Bégin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les manifestations respiratoires des allergies ; 

 déterminer la pertinence des tests cutanés d’allergie ; 

 prescrire le traitement non pharmacologique et pharmacologique ; 

 réviser les indications d’un traitement de désensibilisation, particulièrement dans le cas 
d’un patient asthmatique. 

 



Les bronchites, les pneumonies et les bronchiectasies 
Dr Michel Labrie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître ces infections à l’aide des éléments cliniques ; 

 demander les examens paracliniques ; 

 prescrire le traitement en fonction de l’état du patient ;  

 assurer le suivi nécessaire ; 

 préciser les indications d’hospitalisation. 

La dyspnée 
Dr Pierre Leblanc 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir ce qu’est la dyspnée ; 

 décrire les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent les symptômes ; 

 reconnaître les principales causes de dyspnée et faire ressortir les atteintes respiratoires 
en cause ; 

 énumérer les outils reconnus pour évaluer la dyspnée d’origine respiratoire ; 

 utiliser les modalités thérapeutiques de cette entité. 

Les embolies pulmonaires 
Dr Mathieu Simon 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 soupçonner l’embolie pulmonaire sur une base clinique ; 

 prescrire les épreuves diagnostiques pertinentes et en interpréter les résultats ; 

 entreprendre l’anticoagulothérapie et en assurer le suivi ; 

 reconnaître les patients nécessitant un bilan plus poussé. 

Pot-pourri en pneumologie 
Dr Mathieu Simon 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

À l’aide de situations et de cas cliniques brefs, présentés sous la forme d’un jeu-questionnaire 

 passer en revue les principaux sujets d’actualités pneumologiques tant sur le plan 
diagnostique que thérapeutique ; 

 énumérer les éléments de controverse ; 

 intégrer les éléments de réponse à la pratique de la médecine familiale. 

  



Conférenciers 
Dr Philippe Bégin 
Immunologue-allergologue 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dr Jacques Bouchard 
Médecin de famille  
Clinique de médecine familiale de La Malbaie 
La Malbaie 

Dr Louis-Philippe Boulet 
Pneumologue 
IUCPQ 
Québec 

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

Dr Claude Garceau 
Interniste 
IUCPQ 
Québec 

Dre Pascale Gervais 
Pédiatre 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dre Chantal Guimont 
Omnipraticienne 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Catherine Jobin 
Pneumologue pédiatrique 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Pierre Leblanc 
Pneumologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Michel Labrie 
Pneumologue 
CHU de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dr François Maltais 
Pneumologue 
IUCPQ 
Québec 



Dr Louis Roy 
Omnipraticien 
CHU de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dr Mathieu Simon 
Pneumologue 
IUCPQ 
Québec 

Dre Lise Tremblay 
Pneumologue 
IUCPQ 
Québec 

 
Les membres du comité scientifique et les présidents de séance 

Direction scientifique  

Dre Dominique Biron 
Médecin de famille  
Clinique pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 

Comité scientifique 

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

Dr Jacques Bouchard 
Médecin de famille  
Clinique de médecine familiale de La Malbaie 
La Malbaie 

 

 
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 aussi 

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. 

  



 

Kiosques : 

Boehringer Ingelheim – CNESST – Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. – Dufort et Lavigne 
– Lussier Dale Parizeau – Somabec 

 

 
Endroit :  

Hôtel Delta Québec 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8 
Salle :  

Le bureau d’accueil sera situé dans le foyer de la salle de bal. 

La période d’inscription se termine le :  

6 novembre 2017 
Inscription obligatoire avant le : (annulation) 

27 octobre 2017 
 

 

Hébergement : 

Hôtel Delta Québec 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8 

Prix : 

178 $ 
Date limite pour réserver la chambre : 

le 9 octobre 2017 
Hyperlien pour les chambres : 

http://www.marriott.fr/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/ 
  

http://www.marriott.fr/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=FMOQ%20Novembre%202017%5EYQBDR%60A52A52A%7CA52A52B%7CA52A52C%7CA52A52D%60178.00%60CAD%60false%604%6011/8/17%6011/10/17%609/11/17&app=resvlink&stop_mobi=yes


Congrès à venir 

Les 30 novembre et 1er décembre 2017 
Santé voyage 
Centre Mont-Royal 
Montréal 

Les 8 et 9 février 2018 
L'endocrinologie 
Hôtel Delta Québec 
Québec 

Les 15 et 16 mars 2018 
La neurologie 
Le Westin Montréal 
Montréal 

Les 19 et 20 avril 2018 
Les urgences 
Hôtel Delta Québec 
Québec 

Les 10 et 11 mai 2018 
L'appareil locomoteur 
Palais des congrès de Montréal 
Montréal 

Les 7 et 8 juin 2018 
La pédiatrie 
Hôtel Delta Québec 
Québec 

 
 


