
La FMOQ sous d'autres cieux - STOCKHOLM, ESTONIE ET LETTONIE 

Programmation* 

Hotel At Six, Stockholm
Le 24 août 2018 Président de la séance : Dr Jacques Bouchard 
Les soins de santé de première ligne en Suède
Dr Björn Stäliberg 
Organisation des soins de santé en Suède
Dre Hanna Sandelowsky 
Le système d’établissement des lignes directrices en Suède
Dr Bjorn Stridh 
Le 25 août 2018 Président de la séance : Dr Claude Guimond 
Les leçons de la loi 20 et du renouvellement de l'Entente : Et après ? 
Dr Louis Godin, président de la FMOQ
Asthme, MPOC et chevauchement : mise à jour 2018 
Dr Jacques Bouchard, omnipraticien 

Radisson Blu Sky, Tallinn
Le 27 août 2018 Président de la séance : Dr Louis Godin 
Le système de santé en Estonie 
En collaboration avec l’Ambassade du Canada en Estonie 
Mme Liis Sildnik, spécialiste en chef au département de développement du système de 
santé au Ministère des Affaires sociales 
Mme Kersti Esnar, chef de département des prestations d’assurance maladie au Estonian 
Health Insurance Fund  
Association professionnelle de médecins de famille en Suède : son rôle et ses relations avec le 
gouvernement 
Dr Le Vallikivi, président du conseil de l’Association des médecins de famille d’Estonie 
Dre Karmen Joller, membre du conseil de l’Association des médecins de famille d’Estonie 
Le 28 août 2018 Président de la séance : Dr Claude Guimond 
Science Park Tehnopol Estonia 
M. Jaak Raie, président du Science Park Tehnopol de Tallinn 
Le volet santé du Science Park Tehnopol
Mme Piret Hirv, Chef du volet santé au Science Park Tehnopol 
Union des médecins de famille en Suède
Médecin de famille d’Estonie  

Grand Hôtel Kempinski, Riga
Le 30 août 2018 Président de la séance : Dr Claude Guimond 
Impression en 3D appliquée à la médecine
M. Janis Jatnieks, président fondateur de Wide 
Le système de santé en Lettonie 
Dr Ainis Dzalbs, Association des médecins de famille rurale de Lettonie 
Le 31 août 2018 Président de la séance : Dr Claude Guimond 
L’urticaire et antio-œdème : manifestation allergique ou non ?
Dr Jacques Bouchard, omnipraticien 
Prochain règlement sur le DPC obligatoire du CMQ – Êtes-vous prêts ?
Dr Claude Guimond, omnipraticien, directeur de la formation professionnelle 

* Des situations hors de notre contrôle peuvent parfois nous obliger à modifier l’horaire sans préavis 

  



Objectifs des présentations 

 
Les soins de santé de première ligne en Suède et l’Organisation des soins de santé en Suède 
Dr Björn Stäliberg et Dre Hanna Sandelowsky  

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

discuter de la pratique en première ligne en Suède tant en ville qu’en milieu rural ; 

décrire la participation des médecins généralistes à l’hôpital, à l’urgence et aux unités de soins ; 

comparer l’offre de services et l’organisation des soins aux modèles québécois ; 

comparer l’expérience de l’utilisation des DMÉ en Suède et au Québec. 

 
 
Le système d’établissement des lignes directrices en Suède 
Dr Bjorn Stridh 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

discuter du système d’établissement des lignes directrices en place en Suède ; 

décrire l’utilisation de ces lignes directrices par les médecins de première ligne ; 

comparer ce système aux guides de pratique du CMQ et de l’INESSS. 

 
 
Les leçons de la loi 20 et du renouvellement de l'Entente : Et après ? 
Dr Louis Godin 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

évaluer les effets de la loi 10 et de la loi 20 sur la pratique de la médecine au Québec ; 

dresser un tableau de l’évolution de l’accès au médecin de famille depuis la signature de l’entente 
sur l'accessibilité ; 

évaluer son rôle et ses responsabilités dans l’atteinte des résultats escomptés pour décembre 2018. 

 
 
Asthme, MPOC et chevauchement : mise à jour 2018 
Dr Jacques Bouchard 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

définir l’asthme et la MPOC ; 

comparer les facteurs physiopathologiques de la MPOC avec ceux l’asthme ; 

discuter des principales similitudes et différences cliniques entre l’asthme et la MPOC ; 

reconnaître l’importance de l’inflammation autant dans la MPOC que dans l’asthme ; 

reconnaître l’entité « chevauchement asthme – MPOC » ; 

prescrire les modalités de traitement de ces maladies conformément aux les mises à jour récentes de 
lignes directrices des sociétés savantes. 

 
 
 
 



 
Le système de santé en Estonie 
En collaboration avec l’Ambassade du Canada en Estonie 
Mme Liis Sildnik et Mme Kersti Esnar 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

discuter de la collaboration entre le Canada et l’Estonie relativement au système de santé et aux 
affaires sociales ; 

comparer la structure gouvernementale de l’Estonie avec notre système provincial et national ; 

être au fait du système de rémunération des médecins en Estonie. 

 
 
Association professionnelle de médecins de famille en Suède : son rôle et ses relations avec le 
gouvernement 
Dr Le Vallikivi et Dre Karmen Joller 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

décrire le rôle de l’association professionnelle en relation avec le ministère de la santé estonien ; 

expliquer le rôle du médecin de famille en cabinet et en établissement. 

 
 
Science Park Tehnopol Estonia 
M. Jaak Raie 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

rappeler l’historique du Science Park Tehnopol Estonia ; 

décrire le rôle de ce technoparc dans l’émergence d’entreprises innovantes et de nouvelles 
technologies en Estonie. 

 
 
Le volet santé du Science Park Tehnopol 
Mme Piret Hirv 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

discuter du rôle de la section santé du Tehnopol sur de l’émergence de technologies innovantes dans 
l’offre des soins aux patients ; 

décrire certaines réalisations et leur répercussions sur le système de santé. 

 
 
Union des médecins de famille en Suède 
Médecin de famille d’Estonie  

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

décrire le rôle de l’association professionnelle en relation avec le ministère de la santé estonien ; 

expliquer le rôle du médecin de famille en cabinet et en établissement. 

 
 
 
 



 
 
Impression en 3D appliquée à la médecine 
M. Janis Jatnieks 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

décrire la création de l'impression 3D ; 

expliquer les différents types d'impression 3D ; 

discuter de l'évolution de l'utilisation de l'impression 3D en médecine de réadaptation et diverses 
interventions chirurgicales complexes. 

 
Le système de santé en Lettonie 
Dr Ainis Dzalbs 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

expliquer le rôle du médecin de famille milieu rural et en établissement ; 

décrire la relation et la collaboration entre le médecin de famille et le spécialiste ; 

discuter du besoin de revalidation et de développement professionnel continue. 

 
L’urticaire et l’angio-œdème : manifestation allergique ou non ? 
Dr Jacques Bouchard 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

discuter de l’incidence de l’urticaire et de l’angio-œdème ; 

définir et distinguer les différents types d’urticaire et d’angio-œdème et discuter des mécanismes 
physiopathologiques sous-jacents et du rôle de l’allergie dans la maladie ; 

faire une anamnèse et un examen physique ciblés ; 

établir le diagnostic différentiel en fonction des facteurs étiologiques possibles et élaborer un plan 
d’évaluation approprié ; 

élaborer un plan de traitement. 

 
Prochain règlement sur le DPC obligatoire du CMQ – Êtes-vous prêts ? 
Dr Claude Guimond 

À la fin de la présentation, le participant pourra : 

mesurer l’effet des nouvelles exigences du CMQ en formation médicale sur le maintien de son 
permis d'exercice ; 

établir une stratégie personnelle afin d'y répondre ; 

démythifier l’utilisation du PADPC-FMOQ en ligne et mettre à jour les différentes sections de son 
PADPC-FMOQ ; 

utiliser la nouvelle application du PADPC-FMOQ en ligne et se servir des outils intégrés. 

 
 


