
La neurologie 

Chers collègues, 

Chaque jour, nous faisons face à des problèmes d’ordre neurologiques, que ce soit en cabinet, en 

centre hospitalier ou en centre d’hébergement. Ces situations alimentent notre soif de connaissances 

et notre besoin d’améliorer nos compétences dans l’évaluation, la prise en charge et le traitement de 

ces problèmes. 

Ainsi, nous avons conçu notre programme scientifique afin de vous offrir les conférences les plus 

pertinentes à vos réalités cliniques, tout abordant les sujets de l’heure en neurologie.  

Le comité scientifique souhaite vous rencontrer en grand nombre à cet événement. 

Dr Marc Gagné 

Directeur scientifique 

 
  



Horaire du jeudi 10 mai 2018 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Marc Gagné 

8 h 30 La première crise convulsive 
Dr Steve Alex Gibbs 

9 h 15 Étourdissements et vertiges 
Dr Issam Saliba 

10 h Pause santé 

10 h 30 La migraine 
Dre Heather Pim 

11 h 15 Les troubles du mouvement et les tics 
À confirmer 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

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

1 – 5 La maladie d’Alzheimer et les autres démences 
Dr Paolo Vitali 

2 – 6 La maladie de Parkinson 
À confirmer 

3 – 7 L’examen neurologique en quatre vignettes cliniques 
À confirmer 

4 – 8 Les sténoses spinales et foraminales 
Dr Jihad Paul Khoueir 

15 h Pause santé 

15 h 30 – 17 h – Séances facultatives répétées (1 choix) 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8. 

17 h Clôture de la journée 

  



Horaire du vendredi 11 mai 2018 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Marc Gagné 

8 h 30 Les neuropathies périphériques en cabinet 
À confirmer 

9 h 15 Les principales maladies neuromusculaires ; savoir les reconnaître 
Dre Caroline Peyronnard 

Lanthier 10 h Pause santé 

10 h 30 La sclérose en plaques 
Dre Catherine Larochelle 

11 h 15 L’évaluation et le traitement du délirium 
Dre Mélanie Mondou 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h Le traumatisme craniocérébral léger 
Dre Imane Chibane 

13 h 45 Prise en charge de l’insomnie : quand compter les moutons ne suffit plus 
Dr Alex Desautels 

14 h 30 Pause santé 

15 h  L’accident ischémique transitoire 
Dre Véronique-Amélie Dubuc 

15 h 45 Les nouveaux traitements de la maladie vasculaire cérébrale 
Dr Sylvain Lanthier 

16 h 30 Clôture du congrès 

  



Description des séances du jeudi 

La première crise convulsive 
Dr Steve Alex Gibbs 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 rechercher les facteurs précipitants ; 

 formuler un diagnostic différentiel ; 

 prescrire les examens diagnostiques ; 

 interpréter le rapport de l’EEG fourni par le neurologue ; 

 discuter des différents traitements disponibles et de leurs effets indésirables. 

 
Étourdissement et vertiges 
Dr Issam Saliba 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les différents tableaux cliniques des vertiges et des étourdissements ; 

 orienter l’anamnèse et l’examen physique afin d’effectuer un diagnostic 
précis ; 

 effectuer les manœuvres d’évaluation et de traitement de façon efficace ; 

 prescrire l’évaluation paraclinique et le traitement ; 

 repérer les situations exigeant une approche plus approfondie. 

 
La migraine 
Dre Heather Pim 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 formuler un diagnostic différentiel selon les caractéristiques des principaux 
types de céphalées ; 

 diagnostiquer la migraine avec et sans aura selon les critères diagnostiques 
reconnus ; 

 rechercher les symptômes et les signes d’alarme nécessitant une évaluation 
complémentaire ; 

 personnaliser le plan de traitement et de prévention. 

 
Les troubles du mouvement et les tics 
À confirmer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 questionner et examiner le patient qui présente un trouble du mouvement ou 
un tic ; 



 formuler un diagnostic différentiel ; 

 prescrire les tests diagnostiques ; 

 proposer un traitement adapté à la cause. 

 
1 – 5 La maladie d’Alzheimer et les autres démences 
Dr Paolo Vitali 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 prescrire l’évaluation et en interpréter les résultats ; 

 discuter des différentes hypothèses physiopathologiques des troubles 
neurocognitifs ; 

 formuler un diagnostic différentiel ; 

 entreprendre le traitement et en assurer le suivi ; 

 gérer les principaux troubles comportementaux et psychologiques rencontrés 
dans la démence. 

 
2 – 6 La maladie de Parkinson 
À confirmer 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les signes d’un syndrome parkinsonien ; 

 formuler un diagnostic différentiel chez le patient souffrant de syndrome 
parkinsonien ; 

 prescrire les examens diagnostiques afin de préciser le diagnostic ; 

 diagnostiquer la maladie de Parkinson ; 

 se familiariser avec les différentes avenues thérapeutiques de la maladie de 
Parkinson ; 

 discuter du pronostic avec le patient et sa famille. 

 
3 – 7 L’examen neurologique en quatre vignettes cliniques 
À confirmer 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 examiner de façon structurée le patient qui présente un pied tombant ; 

 examiner de façon structurée le patient qui présente un syndrome lacunaire ; 

 examiner de façon structurée le patient qui présente une paralysie brachio-
faciale ; 

 examiner de façon structurée le patient qui présente une paralysie du nerf 
radial. 



 
4 – 8 Les sténoses spinales et foraminales 
Dr Jihad Paul Khoueir 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 soupçonner une sténose spinale ou foraminale à l’anamnèse et à l’examen 
physique ; 

 rechercher les symptômes et les signes d’alarme nécessitant une consultation 
urgente en spécialité ; 

 sélectionner les épreuves diagnostiques radiologiques et neurophysiologiques 
appropriées ; 

 établir la corrélation clinique des sténoses spinales et foraminales constatées 
en neuro-imagerie ; 

 prescrire le type d’infiltration en fonction de la lésion ; 

 orienter judicieusement le patient en neurochirurgie et discuter avec lui des 
interventions offertes. 

 

Description des séances du vendredi 

Les neuropathies périphériques en cabinet 
À confirmer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 faire l’évaluation du patient qui présente un syndrome du canal carpien, une 
paralysie de Bell, une neuropathie diabétique, une névralgie post-zostérienne 
ou du trijumeau ; 

 prescrire le traitement recommandé selon la cause ; 

 déterminer s’il y a lieu d’orienter le patient en neurologie ou à l’urgence. 

 
Les principales maladies neuromusculaires ; savoir les reconnaître 
Dre Caroline Peyronnard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 dépister le patient qui souffre d’un syndrome de Guillain-Barré, d’une sclérose 
latérale amyotrophique, d’une myasthénie grave ou d’une maladie de 
Steinert ; 

 prescrire les épreuves diagnostiques et en interpréter les résultats ; 

 amorcer un traitement, au besoin. 

  



 
La sclérose en plaques 
Dre Catherine Larochelle 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les signes et les symptômes de la sclérose en plaques ; 

 corréler les lésions décrites à l’IRM par le radiologue à la présentation clinique 
du patient ; 

 discuter des traitements actuels et émergents de la sclérose en plaques. 

 
L’évaluation et le traitement du délirium 
Dre Mélanie Mondou 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître un délirium et le distinguer de la démence ; 

 développer une approche structurée afin de trouver la cause du délirium ; 

 gérer les principales manifestations cliniques du délirium ; 

 réduire les facteurs de risque afin de prévenir le délirium. 

 
Le traumatisme craniocérébral léger 
Dre Imane Chibane 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 rechercher les signes et les symptômes d’un traumatisme craniocérébral léger 
en phase aiguë ; 

 s’approprier les divers outils disponibles dans l’évaluation d’un traumatisme 
craniocérébral ; 

 repérer les séquelles et les complications d’un traumatisme craniocérébral ; 

 recommander la reprise des activités et des sports. 

 
Prise en charge de l’insomnie : quand compter les moutons ne suffit plus 
Dr Alex Desautels 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les manifestations cliniques nocturnes et diurnes de l’insomnie ; 

 reconnaître les causes secondaires ; 

 appliquer les fondements de l’approche non pharmacologique ; 

 sélectionner le traitement pharmacologique. 

  



 
L’accident ischémique transitoire 
Dre Véronique-Amélie Dubuc 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 assurer la prise ne charge rapide du patient qui présente les signes d’un 
accident ischémique transitoire ; 

 prescrire les examens diagnostiques et en interpréter les résultats ; 

 amorcer le traitement et en assurer le suivi. 

 
Les nouveaux traitements de la maladie vasculaire cérébrale 
Dr Sylvain Lanthier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer rapidement l’AVC en formation ; 

 s’approprier les indications des nouveaux traitements existants ; 

 évaluer les répercussions de ces traitements sur le pronostic. 

  



C.V. du directeur  

Le Dr Marc Gagné a reçu son diplôme de médecine de l’Université McGill en 1986. Il exerce depuis à 

l’Hôpital Jean-Talon. Après plus de vingt ans à l’urgence, il a réorienté sa pratique vers la gériatrie 

active en 2007. Il est aussi chef du Département de médecine familiale du CIUSSS du Nord-de-l’Île-

de-Montréal. Toujours très engagé en développement professionnel continu, il a été responsable 

régional de formation médicale continue pour l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal, 

en plus de siéger pendant dix ans au Comité de formation de la FMOQ. C’est la quatorzième fois 

qu’il agit comme directeur scientifique d’un congrès de la FMOQ. 
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