
La pédiatrie 

Tout se joue avant 6 ans : mythe ou réalité ? Peu importe l’âge des enfants ils seront toujours petits dans le 

cœur des parents. 

Nous vous proposons des sujets qui couvrent les motifs fréquents de consultation dans nos cabinets, du 

tout petit nourrisson à l’adolescent. Nous discuterons de certaines nouveautés en pédiatrie : l’alimentation 

du nourrisson et les allergies alimentaires, entre autres. Nous aborderons aussi les pleurs du nourrisson, 

les anomalies des membres inférieurs et la discipline chez les petits. Et nous ne pourrions préparer un 

congrès de pédiatrie sans vous entretenir de l’asthme et du TDAH. 

Je suis heureuse de vous proposer ce programme préparé avec l’aide des Drs Lyne Frenette et Denis 

Raymond avec qui j’ai bien aimé travailler. 

Bon congrès ! 

Dre Dominique Biron 

Directrice scientifique 



Le jeudi 14 juin 2018 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 L’introduction des solides chez le nourrisson 
Dre Lyne Frenette 

9 h 15 Les allergies alimentaires : nouveautés 
Dr Rémi Gagnon 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les pleurs du nourrisson 
Dre Marie-Claude Brousseau 

11 h 15 Les anomalies bénignes du nourrisson à l'examen périodique 
Dr Jean-François Turcotte 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13h 30 – 15 h – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 Les troubles d’apprentissage 
Mme Marie-Claude Guay 

2 Les éruptions cutanées chez l’enfant fiévreux 
Dre Geneviève Roy 

3 Pot-pourri urologique 
Dre Katherine Moore 

15 h Pause santé 

15 h 30 L’asthme chez l’enfant de moins de 5 ans 
Dre Christine Racette 

16h15 Les retards de développement 
Dr Michel Sylvain 

17 h Clôture de la journée 



Le vendredi 15 juin 2018 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Les céphalées 
Dre Renée-Myriam Boucher 

9 h 15 Les anomalies des membres inférieurs 
Dr Maxime Côté 

10 h Pause santé 

10 h 30 Le trouble du spectre de l’autisme : mythes et réalités 
Dre Nadine Trudeau 

11 h 15 Pot-pourri en ophtalmologie 
Dre Catherine Achim 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h Le traitement du TDAH chez l’enfant 
Dre Nadia Villeneuve 

13 h 45 Les retards pubertaires 
Dre Maude Millette 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 La discipline chez le jeune enfant 
Dre Marie-Claude Roy 

15 h 30  La dépression chez l’adolescent 
Dr Martin Gignac 

16 h 15 Clôture du congrès 



Description des séances du jeudi 14 juin 2018 

Séances plénières 

L’introduction des solides chez le nourrisson 
Dre Lyne Frenette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des nouvelles tendances concernant l’introduction des solides chez le 
nourrisson ; 

 évaluer les avantages et les inconvénients de ces approches ; 

 repérer la clientèle qui pourrait profiter de ces nouvelles consignes ; 

 conseiller les parents sur l’introduction des solides selon le développement de leur 
enfant. 

Les allergies alimentaires : nouveautés 
Dr Rémi Gagnon 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les principaux aliments causant des allergies alimentaires et proposer un 
horaire pour leur introduction ; 

 déterminer les indications des tests d’allergie et en interpréter les résultats ; 

 proposer un traitement ; 

 discuter des nouveautés en matière de désensibilisation en allergie alimentaire. 

 
Les pleurs du nourrisson 
Dre Marie-Claude Brousseau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les principales causes des pleurs pathologiques ; 

 proposer des options thérapeutiques dans les cas d’intolérance aux protéines de lait 
de vache ; 

 discuter du traitement du reflux gastro-œsophagien ; 

 orienter le patient en spécialité au moment opportun. 

 
Les anomalies bénignes du nourrisson à l'examen périodique 
Dr Jean-François Turcotte 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les anomalies fréquentes rencontrées dans le suivi du nourrisson ; 



 prescrire des examens paracliniques au besoin et en faire le suivi ; 

 discuter de l’évolution des anomalies et rassurer les parents ; 

 orienter le patient en spécialité lorsque le problème le justifie. 

 
L’asthme chez l’enfant de moins de 5 ans 
Dre Christine Racette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des critères diagnostiques de l’asthme chez les enfants de moins de 5 ans ; 

 reconnaître les affections incluses dans le diagnostic différentiel ; 

 proposer un traitement et discuter de ses effets indésirables ; 

 effectuer le suivi et orienter le patient en spécialité au moment opportun. 

 
Les retards de développement 
Dr Michel Sylvain 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des éléments pouvant faire soupçonner un retard de développement ; 

 effectuer un examen neurologique sommaire ; 

 sélectionner les examens nécessaires à l’évaluation ; 

 diriger le patient vers les professionnels de la santé appropriés. 

 
Séances facultatives 
 
1 – Les troubles d’apprentissage 
Mme Marie-Claude Guay 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter des principaux troubles d’apprentissage ; 

 adopter une approche rationnelle dans l’évaluation des troubles d’apprentissage; 

 orienter un enfant vers des ressources spécialisées en cas de présomption de 
difficultés d’apprentissage ; 

 effectuer la prise en charge commune avec les principales ressources. 

 
2 – Les éruptions cutanées chez l’enfant fiévreux 
Dre Geneviève Roy  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 



 distinguer les éruptions cutanées les plus fréquentes ; 

 reconnaître quelques affections plus rares, mais graves ; 

 intervenir judicieusement en première intention. 

 
3 – Pot-pourri en urologie 
Dre Katherine Moore 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 évaluer l’importance d’un hypospadias, en assurer le suivi et proposer un 
traitement ; 

 discuter de la cryptorchidie et de sa prise en charge ; 

 reconnaître l’infection urinaire, prescrire l’évaluation et en assurer le traitement ; 

 déterminer les indications des examens d’imagerie disponibles en urologie. 



Description des séances du vendredi 15 juin 2018 

Séances plénières 

 
Les céphalées chez l’enfant 
Dre Renée-Myriam Boucher 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 déterminer les critères d’organicité de la céphalée ; 

 choisir le type d’évaluation le plus pertinent ; 

 proposer un traitement contre la céphalée ; 

 utiliser une prophylaxie médicamenteuse, le cas échéant. 

 
Les anomalies des membres inférieurs 
Dr Maxime Côté 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer cliniquement la hanche du nouveau-né et discuter des nouvelles 
recommandations de dépistage de la dysplasie développementale de la hanche ; 

 procéder à l’examen des membres inférieurs ; 

 reconnaître les principales anomalies des jambes et des pieds ; 

 conseiller les parents et orienter le patient en spécialité le cas échéant. 

 
Le trouble du spectre de l’autisme : mythes et réalités 
Dre Nadine Trudeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des mythes concernant les enfants présentant un trouble du spectre de 
l’autisme dans la population ; 

 décrire en quoi le tableau clinique d’un trouble du spectre de l’autisme chez les filles 
est différente de celle des garçons ; 

 reconnaître le trouble du spectre de l’autisme chez un enfant d’âge scolaire. 

 
Pot-pourri ophtalmologique 
Dre Catherine Achim 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les particularités de l’examen de l’œil chez le nourrisson ; 

 énumérer les principales affections bénignes et en assurer le suivi ; 



 décrire les maladies plus sérieuses nécessitant une orientation rapide du patient en 
spécialité. 

 
Le traitement du TDAH chez l’enfant 
Dre Nadia Villeneuve 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des principales molécules dans le traitement de l’enfant atteint de TDAH 
selon leur mode d’action ; 

 différencier les traitements selon les critères cliniques ; 

 proposer une association médicamenteuse au besoin ; 

 assurer le traitement des maladies concomitantes et des effets indésirables. 

 
Les retards pubertaires 
Dre Maude Millette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir un diagnostic de retard pubertaire en recueillant à l’anamnèse et à l’examen, 
les éléments pertinents ; 

 décrire les stades de Tanner ; 

 prescrire le bilan paraclinique ; 

 assurer le suivi ou orienter le patient en spécialité au besoin. 

 
La discipline chez le jeune enfant 
Dre Marie-Claude Roy 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discerner les attitudes problématiques mais normales chez l’enfant ; 

 soupçonner des comportements anormaux pour l’âge ; 

 conseiller les parents sur les conduites à adopter ; 

 diriger le patient en spécialité au moment opportun. 

 
La dépression chez l’adolescent 
Dr Martin Gignac 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 dépister la dépression chez l’adolescent ; 

 intervenir efficacement en première ligne ; 



 discuter des traitements possibles ; 

 effectuer le suivi et orienter le patient en spécialité. 

 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Ste-Foy 
Québec 

Dre Lyne Frenette 
Pédiatre 
Clinique pédiatrique Ste-Foy 
Québec 

Dr Denis Raymond 
Omnipraticien 
Clinique médicale Saint-Louis 
Québec 

Dre Marie-Claude Brousseau 
Pédiatre 
Clinique pédiatrique Ste-Foy 
Québec 

Dr Michel Sylvain 
Neurologue 
CHUL–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dre Nadine Trudeau 
Psychiatre 
Clinique Focus 
Québec 

Dre Geneviève Roy 
Pédiatre 
CHUL–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dre Maude Millette 
Endocrinologue pédiatrique 
CHUL–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 



Dre Catherine Achim 
Ophtalmologiste 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dr Maxime Côté 
Orthopédiste pédiatrique 
CHUL–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dre Renée-Myriam Boucher 
Neurologue pédiatrique 
CHUL–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dre Marie-Claude Roy 
Pédiatre 
CHUS–Hôpital Fleurimont 
Sherbrooke 

Dr Martin Gignac 
Pédopsychiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Jean-François Turcotte 
Pédiatre 
CHUL–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dr Rémi Gagnon 
Immuno-allergologue 
CHUL–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dre Marie-Claude Guay 
Neuropsychologue 
Université du Québec à Montréal 
Montréal 

Dre Katherine Moore 
Urologue pédiatrique 
CHUL–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dre Christine Racette 
Pédiatre 



CHUL–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dre Nadia Villeneuve 
Pédiatre 
Clinique pédiatrique de Longueuil  
Longueuil 
 
 
 
Les membres du comité scientifique 

Directrice scientifique 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 
 
 
Comité scientifique 

Dre Lyne Frenette 
Pédiatre 
Clinique pédiatrique Ste-Foy 
Québec 

Dr Denis Raymond 
Omnipraticien 
Clinique médicale Saint-Louis 
Québec 
 
 
Biographie 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. 


