
Le surdiagnostic et vous ? 

Aldous Huxley disait : « La science médicale a fait de tels progrès qu’il n’existe pratiquement plus un 

être humain en santé ». Les membres du comité scientifique, les Drs Samuel Boudreault et Jean-

Marc Hébert, et moi-même souhaitons que ce congrès offre à chacun des participants un moment de 

réflexion et de révision de ses pratiques de prescription du bilan paraclinique. Se convaincre 

d’optimiser l’utilisation du bilan paraclinique n’est pas suffisant : encore faut-il aussi convaincre nos 

patients, en un temps raisonnable, du bien-fondé de notre prescription. Nos conférenciers fourniront 

des outils et partageront leur savoir-faire dans la communication patient-médecin. Je remercie 

sincèrement Samuel et Jean-Marc pour leur grande participation dans la planification scientifique de 

ce congrès. Je remercie également l’ensemble des conférenciers, dont certains participent au 

programme Choisir avec soin de l’Association médicale canadienne. Plusieurs de nos conférenciers 

ont reçu des prix d’excellence et ont le même objectif que nous d’enrayer le surdiagnostic. 

Bon congrès et au plaisir de vous rencontrer en octobre 2018, à Québec ! 

Dre Louise Frenette 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 11 octobre 2018 

Présidente de la séance : Dre Louise Frenette 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Louise Frenette 

8 h 30 La vérité sur la médecine 
Dr Alain Vadeboncœur 

9 h 15 Qu’est-ce que la cascade diagnostique ? Explorons ses conséquences et son 
lien avec le surdiagnostic 
Dr Samuel Boudreault  

10 h Pause santé 

10 h 30 Le dépistage du cancer : reconnaître les facteurs favorisant le surdiagnostic 
Dre Sophie Xi Zhang 

11 h 15 La médecine minimalement effractive : l’importance d’individualiser 
l’évaluation de nos patients 
Dr Mathieu Pelletier 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13 h 15 – 14 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 – 5 Le dépistage du cancer chez la femme : apprivoiser les risques et les 
avantages 
Dre Caroline Laberge et Dre Hélène Landry 

2 – 6 Le dépistage du cancer du poumon, de la prostate et du colon : apprivoiser 
les risques et les avantages  
Dre Geneviève Bois et Dr René Wittmer 

3 – 7 L’ostéoporose et la vitamine D en 2018 : outils pour évaluer la pertinence et 
éviter les pièges du surdiagnostic 
Dre Pascale Breault et Dr Samuel Boudreault 

4 – 8 La déprescription : un art qui peut s’avérer bénéfique pour le patient 
Dre Cara Tannenbaum 

14 h 45 Pause santé 

15 h 15 – 16 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

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

16 h 45 Clôture de la journée 

  



Horaire du vendredi 12 octobre 2018 

Président de la séance : Dr Jean-Marc Hébert 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Jean-Marc Hébert 

8 h 30 Éviter la surévaluation : concepts clés favorisant une prescription judicieuse 
des analyses de laboratoire fréquentes 
Dre Élaine Letendre 

9 h 15 Éviter la surévaluation : prescrire à bon escient les analyses de laboratoire 
fréquentes  
Dre Élaine Letendre 

10 h Pause santé 

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

9 – 13 Les examens d’imagerie musculosquelettiques : quoi, quand et pour qui ? 
Dr Ariel Rodolfo Masetto 

10 – 14 Les examens d’imagerie abdomino-pelviens : quoi, quand et pour qui ? 
Dr Étienne Ouellet 

11 – 15 Recommandations sur l’évaluation et la gestion des facteurs de risque 
cardiovasculaire : comment s’y retrouver ? 
Dr René Wittmer et Dre Geneviève Bois 

12 – 16 La gestion et le suivi des incidentalomes en radiologie 
Dre Justine Bédard 

12 h  Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h – 14 h 30 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 
16. 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Le surdiagnostic et la surutilisation des soins de santé : comment 
communiquer adéquatement l’information au patient et prendre les décisions 
avec lui 
Dre France Légaré 

15 h 30 Pot-pourri de nouveautés en surdiagnostic : choisissez, parmi les dix articles 
proposés, ceux dont vous aimeriez entendre parler ! 
Dr Samuel Boudreault et Dre Pascale Breault 

16 h 15 Clôture du congrès 

  



Description des séances du jeudi 

La vérité sur la médecine 
Dr Alain Vadeboncœur 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire le rôle changeant des médecins dans l’histoire en fonction de 
l'évolution de la science médicale ; 

 réfléchir à une définition large de l'efficacité et de la non-efficacité des 
approches médicales ; 

 décrire certaines orientations médicales actuelles en fonction de leurs 
répercussions réelles sur la santé des patients. 

 
Qu’est-ce que la cascade diagnostique : explorons ses conséquences et son lien 
avec le surdiagnostic 
Dr Samuel Boudreault 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir la cascade diagnostique et décrire les situations susceptibles de la 
provoquer ; 

 résumer les conséquences individuelles et populationnelles de la cascade 
diagnostique ; 

 établir l’importance d’éviter la cascade diagnostique dans la prévention du 
surdiagnostic et du surtraitement. 

 
Le dépistage du cancer : reconnaître les facteurs favorisant le surdiagnostic 
Dre Sophie Xi Zhang 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les éléments essentiels menant à un dépistage efficace du cancer ; 

 juger du risque de surdiagnostic dans le dépistage du cancer dans une 
population sans symptômes ; 

 mieux soupeser le rapport avantages-risques du dépistage populationnel des 
cancers. 

 
La médecine minimalement effractive : l’importance d’individualiser l’évaluation de 
nos patients 
Dr Mathieu Pelletier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 appliquer les concepts clés de la médecine minimalement effractive à sa 
pratique clinique ; 

 individualiser les avantages prévisibles de ses évaluations et interventions en 
fonction de chaque patient ; 



 utiliser certains outils d’évaluation du pronostic vital afin de guider sa 
prescription d’examens paracliniques. 

 
1 – 5 Le dépistage du cancer chez la femme : apprivoiser les risques et les 

avantages 
Dres Caroline Laberge et Hélène Landry 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 juger de l’efficacité et des limites du dépistage des cancers du sein, du col de 
l’utérus et des ovaires, en fonction de l’âge, ainsi que des antécédents 
personnels et familiaux ; 

 consulter des ressources en ligne fiables et à jour, destinées aux médecins et 
aux patients ; 

 communiquer à la patiente, les informations pertinentes sur le dépistage de 
ces cancers à la recherche d’un consensus en vue de limiter la 
surmédicalisation. 

 
2 – 6 Le dépistage du cancer du poumon, de la prostate et du colon : 

apprivoiser les risques et les avantages 
Dre Geneviève Bois et Dr René Wittmer 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 juger de l’efficacité et des limites du dépistage des cancers du poumon, de la 
prostate, du colon et du rectum, en fonction de l’âge ainsi que des 
antécédents personnels et familiaux ; 

 consulter des ressources en ligne fiables et à jour, destinées aux médecins et 
aux patients ; 

 communiquer au patient, les informations pertinentes sur le dépistage de ces 
cancers à la recherche d’un consensus en vue de limiter la surmédicalisation. 

 
3 – 7 L’ostéoporose et la vitamine D en 2018 : outils pour évaluer la pertinence 

et éviter les pièges du surdiagnostic 
Dre Pascale Breault et Dr Samuel Boudreault 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 prescrire de façon judicieuse le dosage de la vitamine D, les marqueurs de 
l’ostéoporose et l’ostéodensitométrie en fonction de l’âge du patient et de ses 
antécédents personnels et familiaux ; 

 consulter des ressources en ligne fiables et à jour, destinées aux médecins et 
aux patients ; 

 communiquer les informations pertinentes au patient concernant la 
prescription ou non de ces examens, à la recherche d’un consensus, en vue 
de limiter la surmédicalisation. 

 
4 – 8 La déprescription : un art qui peut s’avérer bénéfique pour le patient 



Dre Cara Tannenbaum 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 cibler les médicaments qui se prêtent à un retrait en fonction des risques à 
moyen et à long terme ; 

 discuter des effets néfastes de ces médicaments à long terme et mettre en 
relief les avantages potentiels d’un arrêt ; 

 repérer les patients qui pourraient bénéficier d’un retrait de ces médicaments 
en se basant sur des critères validés (Beers, Stop-start, FORTA, etc.) ; 

 se familiariser avec différents algorithmes décisionnels et outils disponibles 
(MedStopper, etc.). 

 

Description des séances du vendredi 

 
Éviter la surévaluation : concepts clés favorisant une prescription judicieuse des 
analyses de laboratoire fréquentes  
Dre Élaine Letendre 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer les conséquences médicales et financières associées à l'utilisation 
excessive des tests de laboratoire ; 

 appliquer les critères d'utilisation pertinente des principales analyses en 
biochimie de la pratique médicale – Volet 1. 

 
Éviter la surévaluation : prescrire à bon escient les analyses de laboratoire 
fréquentes  
Dre Élaine Letendre 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 appliquer les critères d'utilisation pertinente des principales analyses en 
biochimie de la pratique médicale – Volet 2 ; 

 revoir nos habitudes de prescription des analyses de biochimie en utilisant 
les principes de l'utilisation pertinente. 

 
9 – 13 Les examens d’imagerie musculosquelettiques : quoi, quand et pour qui ? 
Dr Ariel Rodolfo Masetto 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 juger de la pertinence de prescrire un examen d’imagerie 
musculosquelettique ; 

 choisir l’examen le plus approprié selon les circonstances ; 

 discuter avec le patient de la corrélation clinique et radiologique des examens 
radiologiques de l’appareil locomoteur ; 



 interpréter les résultats en fonction de leur pertinence et décider de la 
conduite à tenir pour ne pas nuire au patient. 

 
10 – 14 Les examens d’imagerie abdomio-pelviens : quoi, quand et pour qui ? 
Dr Étienne Ouellet 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 juger de la pertinence de prescrire un examen d’imagerie abdominopelvien ; 

 évaluer les données probantes liées au dépistage de l’anévrisme de l’aorte 
abdominale ; 

 choisir l’examen le plus approprié selon les circonstances ; 

 interpréter les résultats en fonction de leur pertinence et décider de la 
conduite à tenir pour ne pas nuire au patient. 

 
11 – 15 Recommandations sur l’évaluation et la gestion des facteurs de risque 

cardiovasculaire : comment s’y retrouver ? 
Dr René Wittmer et Dre Geneviève Bois 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 évaluer les données probantes en faveur de l’évaluation optimale en fonction 
des facteurs de risque ; 

 intégrer les meilleures pratiques en prévention clinique ; 

 consulter et intégrer des outils d’aide à la décision clinique et d’évaluation du 
risque cardiovasculaire. 

 
12 – 16 La gestion et le suivi des incidentalomes en radiologie 
Dre Justine Bédard 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 établir un diagnostic différentiel lors d’une découverte fortuite (pulmonaire, 
rénale, surrénalienne, vésiculaire, hépatique, pancréatique, utérine ou 
ovarienne) ; 

 prescrire les examens complémentaires, au besoin, en soupesant les risques 
et les avantages ; 

 estimer le risque de malignité ou de surdiagnostic et en discuter avec le 
patient pour établir un plan de suivi, le cas échéant. 

 
Le surdiagnostic et la surutilisation des soins de santé : comment communiquer 
adéquatement l’information au patient et prendre les décisions avec lui 
Dre France Légaré 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître la pertinence d’engager les patients dans les prises de décision 
en contexte de surévaluation et de surutilisation des soins de santé ; 



 expliquer à sa clientèle les répercussions qu’un examen ou qu’une procédure 
sans valeur ajoutée peut avoir en s’appuyant sur des outils d’aide à la 
décision ; 

 repérer les barrières potentielles à une communication efficace du risque de 
la surévaluation et de surdiagnostic et les solutions possibles. 

 
Pot-pourri de nouveautés en surdiagnostic : choisissez, parmi les dix articles 
proposés, ceux dont vous aimeriez entendre parler ! 
Drs Samuel Boudreault et Dre Pascale Breault 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 consolider sa compréhension du surdiagnostic à l’aide de plusieurs exemples 
tirés de la littérature de la dernière année ; 

 analyser les défis de reconnaître la surmédicalisation sur une base 
individuelle ; 

 discuter de l’importance de la recherche dans la reconnaissance du 
surdiagnostic en médecine. 

 
Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Alain Vadeboncœur 
Urgentologue 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Montréal 
 
Dre Sophie Xi Zhang 
Omnipraticienne 
CLSC des Faubourgs 
Montréal 
 
Dr Samuel Boudreault 
Omnipraticien 
GMF-U de Saint-Charles-Borromée 
Saint-Charles-Borromée 
 
Dr Mathieu Pelletier 
Omnipraticien 
GMF-U de Saint-Charles-Borromée 
Saint-Charles-Borromée 
 
Dre Caroline Laberge 
Omnipraticienne 
GMF-U Laurier 
Québec 
 
Dre Hélène Landry 
Omnipraticienne 



GMF-U Laurier 
Québec 
 
Dre Geneviève Bois  
Omnipraticienne 
Centre médical Whapmagoostui 
Whapmagoostui 
 
Dr René Wittmer 
Omnipraticien 
CLSC des Faubourgs 
Montréal 
 
Dre Cara Tannenbaum 
Gériatre-interniste 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Montréal 
 
Dre Élaine Letendre 
Biochimiste 
CHUM 
Montréal 
 
Dr Ariel Rodolfo Masetto 
Rhumatologue 
CHUS–Hôpital Hôtel-Dieu 
Sherbrooke 
 
Dr Étienne Ouellet 
Radiologiste diagnostique 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu 
Québec 
 
Dre Pascale Breault 
Omnipraticienne 
GMF-U de Saint-Charles-Borromée 
Saint-Charles-Borromée 
 
Dre Justine Bédard 
Radiologiste diagnostique 
CHUS–Hôpital Hôtel-Dieu 
Sherbrooke 
 
Dre France Légaré 
Omnipraticienne 
CHU de Québec–Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec 
 
 



C.V directrice scientifique 

La Dre Louise Frenette s’intéresse à la formation médicale continue depuis le tout début de sa 

pratique à Val-d’Or. Depuis son retour à Sherbrooke, elle est membre du comité consultatif 

régional du centre de formation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 

l’Université de Sherbrooke et, à ce titre, a agi comme membre ou présidente du comité 

scientifique de nombreux congrès. Elle est responsable régionale de la formation médicale 

continue pour l’Association des médecins omnipraticiens de l'Estrie depuis novembre 2010 et 

membre du comité de formation de la FMOQ. La pratique en GMF et la recherche clinique 

occupent tout son temps. Malgré toutes ses activités, elle profite de toutes les occasions pour 

jouer dehors, que ce soit à la course, en vélo ou en ski de fond ! 

 
 
Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Louise Frenette 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Plateau Marquette 
Sherbrooke 
 

Comité scientifique 

Dr Jean-Marc Hébert 
Omnipraticien 
CISSS Lanaudière CLSC-GMF Saint-Donat 
Saint-Donat 
 
Dr Samuel Boudreault 
Omnipraticien 
GMF-U de Saint-Charles-Borromée 
Saint-Charles-Borromée 


