
 

 

Les petites urgences en cabinet 

Bonjour à tous, 

Je suis très heureux de relever le défi d’agir comme directeur scientifique du congrès de la FMOQ 

sur les urgences en cabinet. C’est un sujet qui me rappelle mes nombreuses années d’exercice à 

l’urgence. Maintenant, c’est à nous d’adapter nos connaissances et nos réflexes dans un contexte 

de pratique en cabinet. 

Évidemment, le travail de planifier un tel congrès se fait en équipe. Je tiens donc à remercier mes 

collègues, la Dre Karine Talbot qui en est à sa première participation, et la Dre Dominique Biron 

pour son expérience à la FMOQ. 

Nous espérons que les sujets proposés répondront à vos attentes. Nous avons choisi des 

problèmes qui surviennent en général en cabinet. Nous avons également tenté de présenter des 

conférences sur des sujets touchant diverses spécialités, selon vos besoins exprimés lors d’un 

sondage antérieur. 

Nous espérons que vous serez en grand nombre à Québec les 1er et 2 juin 2017. 

Au plaisir de vous rencontrer et bon congrès ! 

Dr Denis Bédard 

Directeur scientifique 

 



 

 

 

 

Jeudi 1er juin 2017 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Docteur, j’ai mal au dos ! 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 La douleur abdominale chez l’enfant 

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 problèmes respiratoires chez l’enfant : Docteur, mon enfant sille ! 

2 Le traumatisme craniocérébral léger : comment agir et réagir ? 

3 Docteur, j’ai de la difficulté à respirer : la dyspnée chez l’adulte 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

Présidente de la séance : Dre Karine Talbot 

13 h 30 L’approche de la patiente ayant des saignements utérins anormaux 

14 h 5 Période de questions 

14 h 15 Les infections cutanées : cellulite, morsures humaines ou d’animaux 

14 h 50 Période de questions 

15 h Pause santé 

15 h 30 Les infections urinaires basses et hautes chez l’adulte 

16 h 5 Période de questions 

16 h 15 Le choc anaphylactique 

16 h 50 Période de questions 

17 h Clôture de la journée 

  



 

 

 

Vendredi 2 juin 2017 

 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 La douleur aiguë au scrotum 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 Quand la céphalée persiste : l’approche de l’état migraineux 

9 h 50 Période de questions 

10 h  Pause santé 

10 h 30 – 12 h – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes 

4 Être ou ne pas être : la trousse d’urgence au cabinet 

5 La fièvre au retour du voyage : l’évaluation initiale 

6  Perles et embûches : les fractures des extrémités 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

Présidente de la séance : Dre Karine Talbot 

13 h Ciel, encore des boutons : l’abc des éruptions chez l’enfant 

13 h 35 Période de questions 

13 h 45 Comment ne pas rougir devant l’œil rouge 

14 h 20 Période de questions 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 L’évaluation rapide du risque suicidaire 

15 h 20 Période de questions 

15 h 30 La poussée hypertensive : quand la pression monte 

16 h 5 Période de questions 

16 h 15 Clôture du congrès 



 

 

Description des séances 

 

Séances plénières du jeudi et du vendredi 

 

Docteur, j’ai mal au dos ! 
Dre Claudine Morand 

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

 définir la lombalgie aiguë et prescrire les modalités de traitement en phase aiguë ; 

 reconnaître les signes et les symptômes d’alarme afin d’adapter l’évaluation clinique; 

 discuter de la place de l’imagerie médicale dans un contexte de lombalgie aiguë ; 

 orienter le patient en spécialité au moment opportun. 

 
La douleur abdominale chez l’enfant 
Dre Sylvie Cayer 

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

 procéder à l’évaluation clinique d’un enfant présentant une douleur abdominale et 
discuter du diagnostic différentiel ; 

 demander les examens paracliniques ; 

 prescrire le traitement ; 

 diriger en spécialité au moment opportun. 

 
L’approche de la patiente ayant des saignements utérins anormaux 
Dre Céline Bouchard 

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

 reconnaître les principales causes de saignement utérin anormal selon l’âge de la 
patiente ; 

 commencer un traitement et prescrire l’évaluation ; 

 préciser les indications d’une biopsie de l’endomètre ; 

 orienter en gynécologie, au besoin. 

 
Les infections cutanées : cellulite, morsures humaines ou d’animaux 
Dr Gilles Pelletier 

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

 diagnostiquer et traiter les infections des tissus mous liées à une morsure humaine ou 
d’animaux domestiques ; 



 

 

 traiter les infections causées par une éraflure, une abrasion traumatique et une plaie par 
pénétration d’une extrémité ; 

 éviter les pièges cliniques liés à certaines infections ; 

 déterminer la voie d’administration de l’antibiothérapie. 

 
 
Les infections urinaires basses et hautes chez l’adulte 
Dr Jonathan Cloutier 

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

 choisir le traitement pour une infection urinaire basse et haute chez la femme et chez 
l’homme ; 

 reconnaître les signes d’un échec du traitement et sélectionner l’évaluation paraclinique 
en conséquence ; 

 prescrire une antibioprophylaxie en fonction des indications reconnues ; 

 expliquer les raisons de ne pas donner de traitement antibiotique ; 

 discuter des affections pouvant ressembler aux symptômes d'une infection urinaire ; 

 orienter en spécialité en temps opportun. 

 
Le choc anaphylactique 
Dr Rémi Gagnon 

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

 discuter des différents tableaux cliniques d’une réaction anaphylactique ; 

 traiter un choc anaphylactique au cabinet ; 

 évaluer la pertinence des tests d’allergie ; 

 prescrire un auto-injecteur d’adrénaline au besoin. 

 
La douleur aiguë au scrotum 
Dre Katherine Moore 

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

 décrire les différents tableaux cliniques d’une douleur aiguë au scrotum chez l’enfant et 
l’adulte ; 

 reconnaître rapidement les problèmes nécessitant une intervention urgente ; 

 prescrire un traitement. 

 
Quand la céphalée persiste : l’approche de l’état migraineux 
Dre Marc Petitclerc 



 

 

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

 définir l’état migraineux et reconnaître les indications de prescrire des examens 
d’imagerie médicale ; 

 énumérer les causes possibles et discuter des choix de traitement en phase aiguë ; 

 évaluer la pertinence d’entreprendre un traitement en prophylaxie ; 

 diriger le patient en spécialité en cas d’échec au traitement. 

 
Ciel, encore des boutons : l’abc des éruptions chez l’enfant 
Dre Marisol Sanchez 

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

 reconnaître et traiter les éruptions cutanées communes de l’enfant ; 

 repérer les éruptions nécessitant une prise en charge urgente ; 

 recommander le retrait de l’enfant de la garderie ou de l’école, lorsque c’est nécessaire ; 

 discuter des éruptions représentant un risque pour la femme enceinte. 

 
Comment ne pas rougir devant l’œil rouge 
Dre Virginie Leblanc-Simard 

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

 appliquer une approche méthodique pour l’évaluation de l’œil rouge en cabinet ; 

 décrire les principales affections et amorcer les traitements nécessaires ; 

 diagnostiquer les urgences ophtalmologiques ; 

 orienter le patient en spécialité en temps opportun. 

 
L’évaluation rapide du risque suicidaire 
Dr Roberto Tosti 

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

 questionner le patient qui présente des idées suicidaires ; 

 préciser l’intensité et la chronicité des idées suicidaires ; 

 utiliser des outils pour l’évaluation du risque suicidaire ; 

 assurer la sécurité du patient selon le contexte clinique. 

 
La poussée hypertensive : quand la pression monte 
Dr Dave Tremblay-Laroche 

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

 différencier l’hypertension bénigne de l’urgence hypertensive ; 



 

 

 prescrire le traitement antihypertenseur approprié à la situation clinique ; 

 évaluer les causes d’une poussée hypertensive ; 

 diriger le patient à l’urgence ou en spécialité en fonction de l’évaluation. 

 
Séances facultatives du jeudi et du vendredi 

 

1 – Les problèmes respiratoires chez l’enfant : Docteur, mon enfant sille ! 
Dre Catherine Dufresne-Denis 

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

 effectuer l’anamnèse et un examen clinique ciblé chez l’enfant présentant une difficulté 
respiratoire ; 

 établir le diagnostic différentiel des infections respiratoires chez l’enfant ; 

 amorcer le traitement et assurer le suivi paraclinique lorsque c’est nécessaire ; 

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

 
2 – Le traumatisme craniocérébral léger : comment agir et réagir ? 
Dre Diane Lambert 

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

 préciser les éléments importants à l’anamnèse du patient chez qui l’on soupçonne un 
traumatisme craniocérébral léger ; 

 décrire l’examen physique ciblé et les signes à rechercher ; 

 appliquer les règles élémentaires de conduite immédiate et assurer le suivi du patient ; 

 conseiller le retour à l’activité en fonction des critères reconnus et de leurs modalités 
d’application ; 

 reconnaître les indications de diriger en spécialité. 

 
3 – Docteur, j’ai de la difficulté à respirer : la dyspnée chez l'adulte 
Dr Antoine Delage 

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

 définir la notion de dyspnée ; 

 rechercher les éléments clés à l’anamnèse et à l’examen physique de l’adulte permettant 
de poser un bon diagnostic ; 

 établir un diagnostic différentiel et reconnaître les affections les plus fréquentes ; 

 entreprendre un traitement et assurer le suivi selon l’état du patient ; 

 orienter en spécialité au besoin pour poursuivre l’évaluation et le traitement. 



 

 

 
4 – Être ou ne pas être : la trousse d’urgence au cabinet 
Dr François Parent 

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

 discuter des répercussions médicolégales des urgences en cabinet privé en fonction des 
guides de pratique ; 

 élaborer un plan d’intervention global et structuré en cas de situation d’urgence dans son 
lieu de pratique ; 

 intégrer les recommandations sur la réanimation de base (RCR) et la réanimation avancée 
(ACLS) à la pratique d’un omnipraticien en cabinet ; 

 se procurer le matériel de réanimation recommandé en fonction du milieu. 

 
5 – La fièvre au retour du voyage : l’évaluation initiale 
Dre Yen Giang Bui 

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

 établir un diagnostic différentiel selon la destination et le tableau clinique ; 

 repérer les points importants à l’anamnèse pour bien orienter sa démarche ; 

 prescrire les examens diagnostiques ; 

 décrire les signes et les symptômes des infections par le virus ZiKa, le virus Chikungunya, 
la dengue et la malaria ; 

 orienter le patient en infectiologie selon son état clinique. 

 
6 – Perles et embûches : les fractures des extrémités 
Dre Chantal Guimont 

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

 évaluer cliniquement les fractures soupçonnées des extrémités ; 

 poser le diagnostic des fractures fréquentes et éviter les pièges ; 

 prescrire l’immobilisation pertinente et assurer le suivi des fractures non chirurgicales ; 

 orienter le patient nécessitant un avis spécialisé. 

  



 

 

Conférenciers(ères) 

Dre Céline Bouchard 
Gynécologue-obstétricienne 
Centre médical Santé Femme 
Québec 

Dre Yen Giang Bui 
Omnipraticienne 
Direction de santé publique de la Montérégie 
Longueuil 

Dre Sylvie Cayer 
Pédiatre 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

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

Dr Antoine Delage 
Pneumologue 
IUCPQ 
Québec 

Dre Catherine Dufresne-Denis 
Pédiatre 
CSSSTR – Centre hospitalier affilié universitaire régional 
Trois-Rivières 

Dr Rémi Gagnon 
Immunologue-allergologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Chantal Guimont 
Omnipraticienne 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Diane Lambert 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Saint-Jean 
Lévis 

Dre Virginie Leblanc-Simard 
Ophtalmologiste 
Hôtel-Dieu de Lévis 
Lévis 

Dre Katherine Moore 



 

 

Urologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 
 

Dre Claudine Morand 
Physiatre 
La Cité Médicale 
Québec 

Dr François Parent 
Omnipraticien 
CSSSTR – Centre hospitalier affilié universitaire régional 
Trois-Rivières 

Dr Gilles Pelletier 
Microbiologiste-infectiologue 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dr Marc Petitclerc 
Neurologue 
Hôtel-Dieu de Lévis 
Lévis 

Dre Marisol Sanchez 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Roberto Tosti 
Psychiatre 
Hôtel-Dieu de Lévis, pavillon Dominique Bédard 
Lévis 

Dr Dave Tremblay-Laroche 
Interniste 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 
 
 
Les membres du comité scientifique et présidents de séance 

Direction scientifique 

Dr Denis Bédard 
Omnipraticien 
La Cité Médicale 
Québec 

Comité scientifique 



 

 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique Pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 

Dre Karine Talbot 
Omnipraticienne 
CIUSSS-MCQ 
Trois-Rivières 

 
 
 
C.V. directeur scientifique 

 
Le Dr Denis Bédard est médecin de famille à La Cité Médicale de place de la cité à Québec depuis 2014. 

Il a travaillé auparavant au GMF des 4-Bourgeois pendant cinq ans. Il a reçu son diplôme de médecine 

en 1986 de l'Université Laval et a commencé à pratiquer à Dolbeau-Mistassini à l'urgence, en centres de 

consultation rendez-vous et en suivi de patients à l'hôpital. Après dix belles années dans la région du lac 

Saint-Jean, le Dr Bédard a pratiqué pendant cinq ans à l'urgence du Centre hospitalier de Granby. Il 

garde d'excellents souvenirs de l'équipe et de la région. Il a par la suite fait un travail administratif 

pendant quatre ans au ministère fédéral de l'Immigration ce qui l'amené à travailler comme officier 

médical à l'ambassade du Canada à Trinidad et Tobago pendant deux ans. De retour à Québec en 2005, 

il a pratiqué à l'urgence de l'Hôpital Paul-Gilbert à Charny jusqu'en 2012. Bien qu'il n'exerce plus à 

l'urgence, Dr Bédard garde toujours sa passion pour cette discipline et pratique toujours au service de 

sans rendez-vous à sa clinique de façon régulière. 

  


