
La médecine hospitalière 

Complexe ! 

 

Complexe la prise en charge à l’hospitalisation d’une clientèle de plus en plus âgée, fragile, avec de 

multiples maladies, une polypharmacie et des problématiques psychosociales lourdes. 

 

Complexe quand la pagette sonne quatre fois de bon matin la première journée de prise en charge 

de l’étage : l’infirmière vous annonce que le patient du lit 2 de la chambre 520 fait de la fièvre et que 

sa fréquence cardiaque est à 130 ; la travailleuse sociale vous apprend que la fille de la patiente qui 

devait partir à midi est en fin de compte épuisée et ne peut la reprendre ; le pharmacien vous fait 

signaler pour une interaction entre la lévofloxacine que vous avez prescrite et l’amitriptyline que 

prend la patiente du 510 ; enfin, l’interniste vous dit que le patient aux soins intensifs peut quitter 

l’unité et vous le transfère. 

 

Complexe quand on se retrouve à hospitaliser un patient alcoolique, dénutri et agité dont le sevrage 

s’accompagne de troubles métaboliques graves. Complexe quand on doit traiter une patiente 

hospitalisée pour une fracture vertébrale, mais dont la douleur n’est pas soulagée, qui est confuse et 

qui présente en outre des troubles d’élimination. Complexe quand on doit prendre en charge un 

patient en décompensation cardiaque associée à un syndrome coronarien de type 2 faisant suite à 

une pneumonie. 

 

Durant ces deux journées de congrès, des experts chevronnés aborderont quelques aspects de cette 

complexité afin de rafraîchir, conforter ou modifier les conduites. 

 

Cependant, et malgré cette complexité, les hospitalistes tirent un réel plaisir de cette pratique qui 

somme toute reste très gratifiante. 

 

Bon congrès à tous ! 

Dr Soufiane Bensaïdane 

Directeur scientifique 

  



Horaire du jeudi 11 avril 2019 

Président de la séance : Dr Soufiane Bensaïdane 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Soufiane Bensaïdane 

8 h 30 L’insuffisance rénale aiguë qui s’ajoute à l’insuffisance rénale chronique 
Dr Paul René De Cotret 

9 h 15 L’utilisation des antibiotiques et ses conséquences : résistance bactérienne et 
complications 
M. Luc Bergeron 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les maladies thrombo-emboliques : de la prévention au traitement 
Conférencier à confirmer 

11 h 15 La prise en charge des complications liées aux anticoagulants oraux 
Conférencier à confirmer 

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 Pot-pourri en pneumologie 
Dr Mathieu Simon 

2 – 6 La prise en charge du diabète chez le patient hospitalisé 
Dr Martin D’Amours 

3 – 7 Les syncopes 
Dr Xavier Huppé 

4 – 8 Les urgences en hospitalisation : quand on nous réveille la nuit ! 
Dr Todd Eric Gorman 

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 avril 2019 

Présidente de la séance : Dre Marie-Hélène Dufour 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Marie-Hélène Dufour 

8 h 30 Les déséquilibres ioniques fréquents 
Dr Paul René De Cotret 

9 h 15 Le délirium et les antipsychotiques 
Dr Jean-François Côté 

10 h Pause santé 

10 h 30 La place de l’échographie au chevet du patient 
Dr Alexandre Lafleur 

11 h 15 L’insuffisance cardiaque chez le patient hospitalisé 
Dre Nancy Fillion 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

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

9 – 13 Les troponines : de la troponite au NSTEMI 
Dre Nancy Fillion 

10 – 14 Les pneumonies chez le patient hospitalisé 
Dr Philippe Gervais 

11 – 15 Le sevrage alcoolique  
Dr Bernard Larochelle 

12 – 16 L’hypotension orthostatique 
Dre Julie Beaudoin 

13 h 50 – 14 h 35 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

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

14 h 35 Pause santé 

14 h 50 Les fractures vertébrales chez le patient âgé : comment s’y retrouver ? 
Dr Jean-Christophe Murray 

15 h 35 La rétention urinaire chez l’adulte 
Dre Geneviève Nadeau 

16 h 20 Clôture de la journée 

  



Description des séances du jeudi 11 avril 2019 

L’insuffisance rénale aiguë qui s’ajoute à l’insuffisance rénale chronique 
Dr Paul René De Cotret 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir l’IRA chez un patient qui souffre d’IRC ; 

 établir le diagnostic étiologique et différentiel ; 

 évaluer le patient en IRA ; 

 traiter le patient en IRA et reconnaître les indications de l’hémodialyse. 

 
L’utilisation des antibiotiques et ses conséquences : résistance bactérienne et 
complications 
M. Luc Bergeron 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 expliquer les différents mécanismes de résistance des principaux antibiotiques 
utilisés chez les patients hospitalisés et les taux de résistance rencontrés en 
milieu clinique ; 

 utiliser les sources d’information sur la résistance bactérienne ; 

 nommer les principales complications  des antibiotiques ; 

 adopter les meilleurs pratiques pour prévenir l’émergence de résistance et les 
complications liées à l’emploi des antibiotiques. 

 
Les maladies thrombo-emboliques : de la prévention au traitement 
Conférencier à venir 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 choisir la thrombo-prophylaxie appropriée ; 

 prescrire le traitement de la thrombose veineuse profonde et de l’embolie 
pulmonaire ; 

 déterminer la durée du traitement de l’embolie pulmonaire ou de la 
thrombose veineuse profonde. 

 
La prise en charge des complications liées aux anticoagulants 
Conférencier à confirmer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer le risque hémorragique lié à un traitement d’anticoagulothérapie 
orale ; 

 gérer l’arrêt temporaire des anticoagulants oraux avant une intervention ; 

 traiter les complications. 



 
1 – 5 Pot-pourri en pneumologie 
Dr Mathieu Simon 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 prendre en charge un épanchement pleural chez le patient hospitalisé ; 

 reconnaître les indications de la ventilation non effractive ; 

 rajouter l’Optiflow dans son arsenal de traitement de la détresse respiratoire. 

 
2 – 6 La prise en charge du diabète chez le patient hospitalisé 
Dr Martin D’Amours 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 optimiser la régulation glycémique du patient hospitalisé ; 

 reconnaître et traiter les complications des nouveaux agents 
antihyperglycémiques par voie orale ; 

 nommer les indications et les avantages des nouvelles insulines. 

 
3 – 7 Les syncopes 
Dr Xavier Huppé 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 définir la syncope ; 

 évaluer une syncope à l’aide des nouvelles lignes directrices ; 

 amorcer un traitement selon la cause. 

 
4 – 8 Les urgences en hospitalisation : quand on nous réveille la nuit ! 
Dr Todd Eric Gorman 

Au terme de cette séance facultative le participant pourra évaluer et amorcer le 
traitement : 

 de l’altération de l’état de conscience du patient hospitalisé ; 

 des tachyarythmies ; 

 du sepsis. 

  



Description des séances du vendredi 12 avril 2019 

Les déséquilibres ioniques fréquents 
Dr Paul René De Cotret 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir le déséquilibre en sodium et en potassium ; 

 reconnaître les répercussions cliniques des déséquilibres du sodium et du 
potassium ; 

 corriger le déséquilibre de façon appropriée. 

 
Le délirium et les antipsychotiques 
Dr Jean-François Côté 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître le délirium et le différencier des états psychiatriques et des 
troubles neurocognitifs graves ; 

 traiter de façon adéquate un délirium ; 

 définir la place des antipsychotiques dans la prise en charge du délirium. 

 
La place de l’échographie au chevet du patient 
Dr Alexandre Lafleur 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 expliquer l’utilité de l’échographie au chevet du patient ; 

 préciser les limites de l’échographie à l’étage ; 

 intégrer les résultats de l’échographie au chevet du patient à la prise de 
décision clinique pour la clientèle hospitalisée. 

 
L’insuffisance cardiaque chez le patient hospitalisé 
Dre Nancy Fillion 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître l’insuffisance cardiaque résistante ; 

 traiter adéquatement l’insuffisance cardiaque chez le patient hospitalisé ; 

 établir un plan thérapeutique pour éviter une réhospitalisation. 

 
9 – 13 Les troponines : de la troponite au NSTEMI 
Dre Nancy Fillion 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 utiliser adéquatement la variation du delta des troponines de haute 
sensibilité ; 



 évaluer adéquatement l’élévation des troponines ; 

 prendre en charge adéquatement et savoir orienter en spécialité au besoin. 

 
10 – 14 Les pneumonies chez le patient hospitalisé 
Dr Philippe Gervais 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 déterminer à l’aide d’outils paracliniques si l’antibiothérapie est toujours 
indiquée en cas de pneumonie ; 

 choisir le traitement antibiotique adéquat selon le tableau clinique ; 

 reconnaître les complications des pneumonies. 

 
11 – 15 Le sevrage alcoolique 
Dr Bernard Larochelle 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les complications du sevrage alcoolique ; 

 prendre en charge le patient en sevrage alcoolique ; 

 traiter les principales complications du sevrage alcoolique. 

 
12 – 16 L’hypotension orthostatique 
Dre Julie Beaudoin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 nommer les causes de l’hypotension orthostatique ; 

 appliquer les stratégies et traitements de base en cas d’hypotension 
orthostatique ; 

 utiliser les traitements de deuxième intention de l’hypotension orthostatique 

 
Les fractures vertébrales chez le patient âgé : comment s’y retrouver ? 
Dr Jean Christophe Murray 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les fractures vertébrales à potentiel instable ; 

 énumérer les indications de la prise en charge chirurgicale (spondyloplastie 
expansive, instrumentation) ; 

 reconnaître les situations où il faut penser à une fracture pathologique ; 

 planifier le suivi et la réadaptation du patient. 

 
La rétention urinaire chez l’adulte 
Dre Geneviève Nadeau 



Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les causes et investiguer adéquatement la rétention urinaire chez 
l’adulte ; 

 nommer les traitements pharmacologiques qui peuvent aider ou nuire à la 
rétention urinaire ; 

 effectuer une prise en charge initiale du patient en rétention urinaire et 
référer en spécialité au besoin ; 

 optimiser l’utilisation des cathéters urinaires. 

 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Paul René De Cotret (78446) 
Néphrologue 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 
paul_renedecotret@hotmail.com 

M. Luc Bergeron 
Pharmacien 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 
Luc.Bergeron@pha.ulaval.ca 

Dr Mathieu Simon (98293) 
Pneumologue 
IUCPQ 
Québec 
Mathieu.Simon@criucpq.ulaval.ca 

Dr Martin D’Amours (09404) 
Endocrinologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 
martin.damours@chudequebec.ca 

Dr Xavier Huppé (10359) 
Omnipraticien 
CHU de Québec–Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 
xavier.huppe@gmail.com 

Dr Todd Eric Gorman (05030) 
Interniste 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 
toddgorman1@gmail.com 



Dr Jean-François Côté 
Gérontopsychiatre 
Institut de santé mentale de Québec 
Québec 
jean-francois.cote.17@fmed.ulaval.ca 

Dr Alexandre Lafleur (12173) 
Interniste 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 
alexandrelafleur@gmail.com 

Dre Nancy Fillion (03289) 
Cardiologue 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 
nancy.fillion@fmed.ulaval.ca 

Dr Philippe Gervais (12215) 
Microbiologiste-infectiologue 
IUCPQ 
Québec 
philippe.gervais@chudequebec.ca 

Dr Bernard Larochelle (09349) 
Interniste 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 
bernard.larochelle.1@gmail.com 

Dre Julie Beaudoin 
Gériatre 
Hôtel-Dieu de Lévis 
Québec 
julie.beaudoin.6@ulaval.ca 

Dr Jean-Christophe Murray (18140) 
Chirurgien orthopédique 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 
jean-christophe.murray.1@ulaval.ca 

Dre Geneviève Nadeau (13261) 
Urologue 
Clinique d’urologie Berger 
Québec 
genevieve.nadeau@fmed.ulaval.ca 
 
  



 

C.V directeur scientifique 

Soufiane Bensaïdane exerce comme médecin de famille au GMF-U Laurier, à Québec, où il 

occupe aussi le poste de directeur pédagogique. Ses deux champs d’expertise sont la petite 

chirurgie qu’il enseigne au GMF-U et l’hospitalisation qu’il pratique à l’Hôpital Saint-François-

d’Assise du CHU de Québec. Il fait aussi du dépannage en région quelques fois par année. Il 

est professeur de clinique au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 

de l’Université Laval où il est responsable des stages de médecine familiale en région.  

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dr Soufiane Bensaïdane 
Omnipraticien 
GMF-U Laurier 
Québec 
Soufiane.Bensaidane@fmed.ulaval.ca 
 

Comité scientifique 

Dre Marie-Hélène Dufour 
Omnipraticienne 
GMF-U Laurier 
Québec 
marie-helene.dufour@fmed.ulaval.ca 

Dr Bernard Larochelle (09349) 
Interniste 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 
bernard.larochelle.1@gmail.com 
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