
La dermatologie 

Bien que la peau ne revendique pas le titre d’organe le plus important du corps humain, sa 

surface d’environ 2 mètres carrés et son poids de 3 kg à 4 kg en font l’organe le plus lourd 

du corps et sans doute aussi le plus visible ! 

Il s’agit d’un motif de consultation fréquent de notre clientèle et souvent d’un grand défi 

pour nous ! 

Nos collègues dermatologues nous outilleront pour que nous soyons en mesure de poser 

un meilleur diagnostic et nous prodigueront des conseils pour que nous puissions mieux 

traiter de multiples lésions de la peau. Enfin, ils nous indiqueront quels patients ont besoin 

de leur expertise. 

Bon congrès ! 

Dre Louise Frenette 

Directrice scientifique    



Le jeudi 14 mars 2019 

Présidente de la séance : Dre Louise Frenette 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Louise Frenette 

8 h 30 Onychomychoses et onychodystrophies 
Dre Valérie Johnson Girard 

9 h 15 La rosacée 
Dre Alexandra Mereniuk 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les lésions du cuir chevelu 
Dre Alexandra Mereniuk 

11 h 15 Le psoriasis 
Dr Simon Nigen 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13 h 15 Les lésions cutanées fréquentes de l’enfant 
Dre Catherine Cameron McCuaig 

14 h Les lésions cutanées fréquentes du nourrisson 
Dre Catherine Cameron McCuaig 

14 h 45 Pause santé 

15 h 15 Les dermites de contact 
Dr Denis Sasseville  

16 h Les maladies infectieuses en dermatologie 
Dr Marc-André Smith 

16 h 45 Clôture de la journée   



Le vendredi 15 mars 2019 

Présidente de la séance : Dre Louise Frenette 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Louise Frenette 

8 h 30 La dermite atopique 
Dr Jérôme Coulombe 

9 h 15 L’acné 
Dr Jérôme Coulombe 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les plaies chroniques 
Dre Françoise Giard 

11 h 15 Les dermatoses génitales et les lésions des muqueuses 
Dre Françoise Giard 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h Les lésions cancéreuses et précancéreuses 
Dr Joël Claveau 

13 h 45 Lucites et photoprotection 
Dr Joël Claveau 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 La cryothérapie 
Dr Louis Gabriel Latulippe 

15 h 30  Pot-pourri interactif en dermatologie 
Dre Louika-Maria Mitsos 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

La rosacée 
Dre Alexandra Mereniuk 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les facteurs qui contribuent à la physiopathologie de la rosacée et 
à sa chronicité ; 

 différencier les sous-types de rosacée ; 

 prescrire les meilleures modalités de traitement pharmacologique et non 
pharmacologique, selon le sous-type de rosacée ; 

 établir le diagnostic différentiel. 

Onychomycoses et onychodystrophies 
Dre Valérie Johnson Girard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 classifier les lésions unguéales selon leur origine : matrice, lit, bande 
onychocornée, zone périunguéale ; 

 diagnostiquer et traiter les infections fongiques : bilan de prétraitement, 
culture, conseils pratiques, suivi, durée du traitement, rechute, etc. ; 

 évaluer une lésion pigmentée sous-unguéale (mélanome ou hématome) ; 

 reconnaître les anomalies les plus fréquentes des ongles, non dues à une 
infection fongique. 

Les lésions du cuir chevelu 
Dre Alexandra Mereniuk 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir le diagnostic différentiel en présence d’alopécie, de perte de cheveux 
aiguë ou chronique ; 

 différencier la dermite séborrhéique, la dermite atopique et le psoriasis du cuir 
chevelu ; 

 évaluer les lésions fongiques et prescrire le traitement approprié ; 

 établir un plan de traitement pour chacune des dermatoses fréquentes du cuir 
chevelu. 

Le psoriasis 
Dr Simon Nigen 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les différents tableaux du psoriasis ; 

 entreprendre le traitement de première ligne en fonction de la surface 
corporelle atteinte et des caractéristiques des lésions ; 



 orienter en spécialité les patients qui pourraient tirer profit d’un traitement de 
photothérapie ou d’un traitement générale ; 

 conseiller le patient sur les précautions à prendre avec les agents biologiques. 

Les lésions cutanées fréquentes de l’enfant  
Dre Catherine Cameron McCuaig 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser le tableau clinique, la conduite par rapport à la garderie et aux 
contacts, les examens paracliniques et le traitement des lésions fréquentes 
chez l’enfant : 

exanthèmes viraux, 

maladies inflammatoires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-
Johnson, purpura de Henoch-Schönlein), 

troubles de la pigmentation et nævus ; 

 repérer les affections graves se présentant par une éruption cutanée et en 
établir le diagnostic différentiel. 

Les lésions cutanées fréquentes du nourrisson 
Dre Catherine Cameron McCuaig 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer les lésions courantes du nourrisson : 

lésions cutanées congénitales, y compris lésions de la ligne médiane, 

pustulose, acné du nouveau-né, mélanose, 

éruptions transitoires néonatales (érythème toxique), 

hémangiomes infantiles et malformations vasculaires ; 

 reconnaître les anomalies vasculaires nécessitant une orientation en 
dermatologie ; 

 proposer un plan de traitement aux parents et assurer le suivi. 

Les dermites de contact 
Dr Denis Sasseville 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 distinguer la dermite de contact irritative de la dermite de contact allergique ; 

 reconnaître les manifestations cliniques de la dermite de contact ; 

 nommer les principaux irritants ; 

 discuter des examens paracliniques et des tests épicutanés ; 

 prescrire le traitement approprié en fonction de l’étendue et de la gravité des 
lésions. 



 

Les maladies infectieuses en dermatologie 
Dr Marc-André Smith  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les lésions cutanées associées à la maladie de Lyme et les 
infections cutanées simples les plus fréquentes ; 

 réviser le diagnostic différentiel des infections cutanées ; 

 prescrire l’investigation appropriée ; 

 traiter adéquatement les lésions associées à la maladie de Lyme et les 
infections cutanées simples les plus fréquentes ; 

 référer au moment opportun les infections cutanées plus graves. 

 

Description des séances du vendredi 

La dermite atopique 
Dr Jérôme Coulombe 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer la dermite atopique chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte ; 

 établir un diagnostic différentiel en présence de plaques 
érythématosquameuses ; 

 prodiguer les conseils de base ; 

 prendre en charge le traitement de première ligne de la crise, des 
complications infectieuses et du traitement d’entretien ; 

 expliquer les raisons d’un échec thérapeutique ; 

 sélectionner les patients à orienter en spécialité (dermatologie, allergie-
immunologie). 

L’acné 
Dr Jérôme Coulombe 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer la gravité de l’acné ; 

 prescrire un traitement en fonction du type de lésions, du régime d’assurance 
médicaments du patient et de certaines conditions particulières (grossesse, 
athlète, sensibilité cutanée, etc.) ; 

 déterminer la durée d’un essai thérapeutique et le moment d’opter pour un 
autre type de traitement ; 

 réviser les indications de traitement avec l’isotrétinoïne, le prescrire 
judicieusement et en assurer le suivi ; 



 informer le patient des traitements existants pour atténuer les cicatrices 
d’acné. 

Les plaies chroniques 
Dre Françoise Giard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 À partir de cas cliniques, évaluer les différents types de plaies chroniques ; 

ulcère veineux, 

ulcère artériel, 

ulcère neuropathique diabétique, 

escarre de décubitus ; 

 choisir le traitement adapté à la cause de l’ulcère (traitement topique, 
pansement, autres mesures) ; 

 reconnaître i’importance de l’interprofessionnalisme dans le soin des plaies 
chroniques. 

Les dermatoses génitales et les lésions des muqueuses 
Dre Françoise Giard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer les lésions des organes génitaux et de la muqueuse orale les plus 
fréquentes : 

lichen scléreux, 

lichen plan, 

maladies bulleuses, 

lésions prémalignes (maladie de Bowen, maladie de Paget), 

lésions virales, 

lac veineux, angiokératome, lichen simplex chronique ; 

 proposer le traitement et assurer le suivi ; 

 reconnaître les situations justifiant une biopsie ou une orientation en 
spécialité. 

Les lésions cancéreuses et précancéreuses 
Dr Joël Claveau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître le tableau clinique des principales lésions précancéreuses et 
cancéreuses de la peau ; 

 évaluer les signes d’alarme et le degré de dangerosité des lésions malignes et 
déterminer le délai acceptable de prise en charge ; 



 traiter la kératose actinique en fonction du nombre de lésions, du champ de 
kératinisation et du régime d’assurance médicaments du patient ; 

 discuter des lésions qui mériteraient une biopsie avant la référence en 
spécialité. 

Lucites et photoprotection 
Dr Joël Claveau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir le diagnostic différentiel des dermatoses solaires ; 

urticaire solaire, 

lupus subaigu, 

porphyrie cutanée tardive, 

lucite polymorphe, 

photosensibilité médicamenteuse ; 

 traiter les éruptions attribuables à la photosensibilité et aux coups de soleil ; 

 discuter des traitements préventifs de certaines dermatoses (urticaire solaire, 
lucite polymorphe) ; 

 discuter des différents types d’écran solaire, des composantes à rechercher, 
du FPS, de la durée de la protection pour les enfants et les adultes ; 

 évaluer les effets indésirables potentiels des écrans solaires cutanés et 
généraux. 

La cryothérapie 
Dr Louis-Gabriel Latulippe 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les indications et les contre-indications de la cryothérapie en médecine 
de première ligne ; 

 repérer les lésions que l'on peut traiter, par cryothérapie, en première ligne ; 

 être à l'affût des effets secondaires et des complications possibles. 

Pot-pourri interactif en dermatologie 
Dre Louika-Maria Mitsos 

Au terme de cette séance plénière interactive, le participant pourra : 

 départager la réalité de certains mythes en dermatologie ; 

 transcender sa corticophobie et celle des patients ; 

 éviter les erreurs et pièges fréquents en dermatologie de première ligne. 

 

Conférenciers, membres du comité scientifique 



Dre Francine Cardinal (95213) 
Dermatologue 
Clinique de dermatologie 
Montréal 

Dre Alexandra Mereniuk (17104) 
Dermatologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr Simon Nigen (02234) 
Dermatologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 

Dre Catherine Cameron McCuaig (85533) 
Dermatologue 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Denis Sasseville (73258) 
Dermatologue 
Hôpital général de Montréal 
Montréal 

Dr Marc-André Smith (15297) 
Microbiologiste-infectiologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr Jérôme Coulombe (14083) 
Dermatologue 
CHU Sainte-Justine 
Monttréal 

Dre Françoise Giard (87118) 
Dermatologue 
GTB Dermatologues 
Gatineau 

Dr Joël Claveau (93209) 
Dermatologue 
Mail Cap-Rouge 
Québec 
 

Dr Louis-Gabriel Latulippe, à confirmer 
Omnipraticien 
CSSS de Memphrémagog 
Magog 



Dre Louika-Maria Mitsos (13553) 
Dermatologue 
Protoderma 
Pierrefonds 

Dre Valérie Johnson Girard (18290) 
Dermatologue 
Polyclinique 640 
Boisbriand 

 
Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Louise Frenette 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Plateau Marquette 
Sherbrooke 
 

Comité scientifique 

Dre Louika-Maria Mitsos (13553) 
Dermatologue 
Protoderma 
Pierrefonds 

Dre Dominique Mercier 
Omnipraticienne 
CLSC Camirand (50) 
Sherbrooke 
  



C.V. du directeur ou de la directrice scientifique 

La Dre Louise Frenette s’intéresse à la formation médicale continue depuis le 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. À ce titre, elle 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 ses nombreuses activités, elle profite des occasions qui se 

présentent pour jouer dehors, que ce soit pour faire de la course, du vélo ou du ski de fond ! 


