
Les urgences 

Cher collègue, 

Jour après jour, les médecins pratiquant à l’urgence doivent traiter une panoplie de problèmes chez des patients 

de tous les groupes d’âge. Dans ce contexte, se tenir à jour est une tâche colossale.  Le comité scientifique s’est 

basé sur les études de besoin auxquelles vous avez répondu pour élaborer un programme qui saura répondre à 

vos attentes. Les sujets choisis sont variés et représentent des problèmes que vous voyez quotidiennement à 

l’urgence. Que vous travailliez en région ou en centre universitaire, ce congrès vous permettra d’acquérir de 

nouvelles connaissances qui faciliteront votre travail quotidien. 

Dr Pascal Renaud 

Directeur scientifique 

  



Jeudi 19 avril 2018 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 
Les urgences ORL 

9 h 15 
Les urgences ophtalmiques 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les pièges à éviter à l’urgence : une perspective médicolégale 

11 h 15 Le traumatisme craniocérébral léger 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13 h 30–14 h 15–Séances facultatives répétées (1 choix)– 

1–5 L’étouffement chez l’enfant 

2–6 La neutropénie fébrile 

3–7 Les cellulites 

4–8 La bronchiolite 

14 h 20–15 h 5–Séances facultatives répétées (1 choix)–Durée de 45 minutes 

15 h 5 Pause santé 

15 h 30 La fièvre chez l’enfant de 0 à 3 ans 

16 h 15 Le diagnostic différentiel des principales éruptions cutanées chez l’enfant 

17 h Clôture de la journée 

  



Vendredi 20 avril 2018 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Les paresthésies à l’urgence 

9 h 15 Les accidents ischémiques transitoires à l’urgence 

10 h  Pause santé 

10 h 30 Les accidents vasculaires cérébraux à l’urgence  

11 h 15 Pour ne pas noyer le poison 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h–13 h 45–Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

9–13 La minichirurgie 

10–14 Le syndrome coronarien aigu à l’urgence 

11–15 Le sepsis à l’urgence 

12–16 Les morsures animales et humaines 

13 h 50–14 h 35–Séances facultatives répétées (1 choix)–Durée de 45 minutes 

14 h 35 Pause santé 

14 h 50 La maladie de Lyme : épidémiologie et prévention 

15 h 35 La maladie de Lyme : diagnostic et traitement 

16 h 20 Clôture du congrès 

  



Description des séances du jeudi 19 avril 2018 

 
Les urgences ORL 
Dr Jean-Philippe Vézina 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les causes de perte d’audition subite et en faire la prise en charge ; 

 trouver les causes d’épistaxis et amorcer rapidement un traitement ; 

 repérer les signes et les symptômes de l’épiglottite et prendre le patient en charge 
rapidement. 

 
Les urgences ophtalmiques 
Dre Virginie Leblanc-Simard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les causes d’une perte de vision subite d’origine ophtalmique et faire la prise 
en charge rapidement ; 

 diagnostiquer le glaucome aigu et prescrire l’évaluation et le traitement ; 

 reconnaître rapidement la kératite herpétique et instaurer un traitement ; 

 déterminer l’approche thérapeutique idéale des abrasions cornéennes selon leurs 
caractéristiques et en faire le suivi. 

 
Les pièges à éviter à l’urgence : une perspective médicolégale 
Dre Lorraine LeGrand Westfall 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les problèmes médicolégaux les plus fréquents dans la pratique de la médecine 
d’urgence ; 

 discuter de l’importance de la documentation au dossier médical ; 

 décrire deux stratégies pour réduire son risque médicolégal et améliorer la sécurité des 
patients dans sa pratique. 

 
Le traumatisme craniocérébral léger  
Dre Natalie Le Sage 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les patients ayant subi un traumatisme craniocérébral léger ; 

 déterminer quels patients nécessitent une tomodensitométrie cérébrale ; 

 prescrire un protocole de retour aux activités sportives aux patients ayant subi un 
traumatisme craniocérébral. 



 
1 – 5 L’étouffement chez l’enfant 
Dre Josée Anne Gagnon 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :  

 définir le terme BRUE par rapport au terme ALTE ; 

 proposer un plan d’évaluation ciblé pour le BRUE et pour les malaises graves du 
nourrisson ; 

 reconnaître le contexte clinique où une oxymétrie est nécessaire. 

 
2 – 6 La neutropénie fébrile 
Dre Geneviève Gallagher 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 prescrire le bon isolement pour les patients ayant reçu une chimiothérapie ; 

 reconnaître les principales causes de fièvre chez les patients sous chimiothérapie ; 

 procéder à l’évaluation paraclinique de la fièvre chez les patients sous chimiothérapie ; 

 traiter la fièvre chez les patients immunodéprimés. 

 
3 – 7 Les cellulites 
Dr Jean-François Roussy 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 énumérer le spectre des infections des tissus mous ; 

 expliquer les raisons qui sous-tendent le choix du traitement empirique des infections des 
tissus mous ; 

 reconnaître les spécificités de l’antibiothérapie par voie intraveineuse à domicile. 

 
4 – 8 La bronchiolite 
Dre Chantal Guimont 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les symptômes permettant de déterminer la gravité de l’état respiratoire d’un 
enfant présentant une bronchiolite virale ; 

 maîtriser les dernières données sur la prise en charge et le traitement de la bronchiolite 
virale ; 

 déterminer quels enfants ont besoin d’un avis spécialisé. 

  



 
La fièvre chez l’enfant de 0 à 3 ans 
Dre Chantal Guimont 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître quels enfants fiévreux nécessitent une évaluation paraclinique ; 

 déterminer chez quels enfants fiévreux un traitement empirique est justifié ; 

 repérer les enfants fiévreux devant être orientés vers un suivi spécialisé. 

 
Le diagnostic différentiel des principales éruptions cutanées chez l’enfant 
Dre Marie-Claude Dionne 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître et différencier diverses maladies selon leurs manifestations cutanées ; 

 maîtriser la prise en charge initiale de ses différentes maladies. 

 

Description des séances du vendredi 20 avril 2018 

 
Les paresthésies à l’urgence 
Dr Marc Petitclerc 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer un patient se présentant avec un engourdissement ; 

 différencier engourdissements et paresthésies ; 

 classifier les types de paresthésies selon l’emplacement de l’atteinte neurologique ; 

 établir un diagnostic différentiel ; 

 reconnaître les critères nécessitant une prise en charge rapide ; 

 proposer un traitement et un suivi. 

 
Les accidents ischémiques transitoires à l’urgence 
Dr Steve Verreault 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les symptômes d’un accident ischémique transitoire ; 

 évaluer dans les délais appropriés un accident ischémique transitoire ; 

 optimiser le traitement des accidents ischémiques transitoires. 

  



 
Les accidents vasculaires cérébraux à l’urgence 
Dre Marie-Christine Camden 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les symptômes d’un accident vasculaire cérébral ; 

 évaluer dans les délais appropriés un accident vasculaire cérébral ; 

 traiter de façon optimale les accidents vasculaires cérébraux ; 

 énumérer les critères de thrombolyse et de thrombectomie en présence d’un accident 
vasculaire cérébral. 

 
Pour ne pas noyer le poison 
Dre Maude St-Onge 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les différents toxidromes ; 

 décrire les principes liés à l’évaluation et à la prise en charge du patient intoxiqué ; 

 discuter des indications et de la nécessité de certains antidotes ; 

 éviter les pièges fréquents. 

 
9 – 13 La minichirurgie 
Dr Christian Godin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 déterminer la meilleure technique de réparation de plaies à l’urgence ; 

 choisir la technique d’anesthésie locorégionale la plus appropriée selon le siège 
anatomique et en tenant compte de l’âge du patient ;  

 utiliser judicieusement les différents matériels de sutures à sa disposition ; 

 décrire l’approche générale des plaies au visage et à la tête ; 

 décrire les principes de traitement des blessures au doigt et les indications d’onycectomie 
partielle et complète. 

  



 
10 – 14 Le syndrome coronarien aigu à l’urgence 
Dr Jonathan De Blois 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 diagnostiquer un infarctus du myocarde à l’urgence ; 

 traiter un syndrome coronarien aigue ; 

 sélectionner les patients qui nécessitent un transfert urgent en coronarographie et ceux 
qui bénéficieront plutôt d’une thrombolyse. 

 
11 – 15 Le sepsis à l’urgence 
Dr Jeff Shields 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer les patients en sepsis à l’urgence ; 

reconnaître les patients ayant besoin de réanimation liquidienne et de vasopresseurs ; 

 instaurer les antibiotiques requis pour les différentes causes de sepsis. 

 
12 – 16 Les morsures animales et humaines 
Dre Marie-Ève Gilbert 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 évaluer les principales morsures vues à l’urgence ; 

 reconnaître les patients chez qui on doit éviter de refermer les plaies ; 

 repérer les patients qui bénéficieront d’une antibioprophylaxie et des vaccins contre le 
tétanos et la rage. 

 
La maladie de Lyme : épidémiologie et prévention 
Dre Mirabelle Kelly 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les régions où la prévalence de tiques infectées est importante ; 

 retirer une tique de façon sécuritaire ; 

 repérer les patients qui pourraient avoir besoin d’une antibioprophylaxie. 

  



 
Maladie de Lyme : diagnostic et traitement 
Dre Mirabelle Kelly 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les signes et les symptômes de la maladie de Lyme ; 

 utiliser les tests diagnostiques en fonction de leurs sensibilités et de leurs spécificités ; 

 traiter les patients atteints de la maladie de Lyme en fonction du stade de leur maladie ; 

 répondre aux nombreuses questions des patients sur la controverse par rapport au 
diagnostic de maladie de Lyme. 

  



Conférenciers 

Dr Jean-Philippe Vézina 
Oto-rhino-laryngologiste 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

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

Dre Marie-Pierre Carpentier 
Médecin Conseil 
Amélioration de la pratique et soins médicaux sécuritaires, ACPM 
Ottawa 

Dre Natalie Le Sage 
Urgentologue et chercheuse clinicienne 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Josée Anne Gagnon 
Pédiatre 
CHU de Québec – Centre Mère-Enfant 
Québec 

Dre Geneviève Gallagher 
Hématologue 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Chantal Guimont 
Omnipraticienne 
Ma clinique – Clinique médicale Lebourgneuf 
Québec 

Dre Marie-Claude Dionne 
Dermatologue 
CHU de Québec – Université Laval 
Québec 

Dr Marc Petitclerc 
Neurologue 
Hôtel-Dieu de Lévis 
Lévis 

Dr Steve Verreault 
Neurologue 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 



Dre Marie-Christine Camden 
Neurologue 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Maude St-Onge 
Urgentologue 
Centre antipoison du Québec 
Québec 

Dr Christian Godin 
Omnipraticien 
CHU de Québec – Université Laval 
Québec 

Dr Jonathan De Blois 
Cardiologue 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dr Jean-François Shields 
Urgentologue intensiviste 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Marie-Ève Gilbert 
Omnipraticienne 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Mirabelle Kelly 
Microbiologiste-infectiologue 
Hôpital de Granby 
Granby 

Dr Jean-François Roussy 
Microbiologiste-infectiologue 
IUCPQ 
Québec 

  



 
Les membres du comité scientifique et les présidents de séance 

Direction scientifique 

Dr Pascal Renaud 
Omnipraticien 
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Comité scientifique 

Dre Isabelle Renaud 
Omnipraticien 
CHU de Québec – Université Laval 
Québec 

Dr Sébastien Larose 
Omnipraticien 
CHU de Québec – Université Laval 
Québec 

 
C.V. directeur scientifique 

Le Dr Pascal Renaud est médecin de famille depuis 2001. Il a obtenu son certificat de compétences 

additionnelles en médecine d’urgence du Collège des médecins de famille du Canada en 2002. Il 

pratique depuis ce temps au CHU de Québec–Université Laval. Le Dr Renaud est, depuis peu, président 

de l’Association des médecins omnipraticiens de Québec (AMOQ). 

Il s’est engagé en formation médicale continue à titre de conférencier aux congrès de l’AMOQ et de la 

FMOQ. Il a été membre du comité scientifique du congrès de la FMOQ sur les urgences en 2012. Il a 

aussi été responsable d’un numéro du Médecin du Québec sur la traumatologie en 2006. Il en est à sa 

première expérience comme directeur scientifique d’un congrès de la FMOQ. 

 


