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JOUR DATE VILLE HÔTEL  Conférencier(s) 

Mercredi 8 mai 
2019 

Sofia Arena Di 
Serdica 

Dr Lyubomir Kirov 8 h 30 – 11 h 30 
La formation en médecine familiale et la pratique du médecin 
de famille en Bulgarie 
À la fin de la présentation, le participant sera en mesure de : 
· décrire l'histoire de la médecine familiale en Bulgarie ; 
· discuter du programme de formation en médecine familiale de 
Bulgarie ; 
· résumer l'intégration du spécialiste en médecine familiale dans 
l'organisation des soins primaires en Bulgarie ; 
· comparer la pratique des soins primaires en Bulgarie à la réalité 
québécoise ; 
· estimer l’engagement des médecins généralistes dans les 
hôpitaux (urgence, hospitalisation, unité de soins intensifs, etc.) 
; 
· comparer l'offre de service et l'organisation des soins à celles 
des modèles québécois ;  
· résumer l'approche de la Bulgarie en matière de DPC pour les 
médecins de famille ; 
· clarifier les méthodes pour assurer la qualité des soins à la 
population et décrire la place du DPC ;  
· discuter de l'évolution des normes de DPC depuis 10 ans. 
  

Jeudi 9 mai 
(après-
midi) 

Bansko Lucky Bansko  ATELIER DE RÉFLEXION SUR L'AVENIR DE LA MÉDECINE 
FAMILIALE 
Contrat social, interprofessionnalisme, attractivité, 
organisation des soins, technologies de l'information: autant 
de facteurs qui influenceront le médecin de famille de demain 
Expert :  Dr Louis Godin 
Animateur :  Dr Claude Guimond 
Au terme de cette discussion, les participants seront en 
mesure de : 

 discuter de l'évolution du rôle du médecin de famille en 
première ligne au fil des ans, des ententes et des différents 
règlements ou des différentes lois ; 

 discuter de l'évolution du modèle GMF comme modèle 
d'organisation de soins: ses avantages et ses inconvénients ; 

 brosser un tableau de leur vision du modèle futur 
d'organisation des soins, modèle réaliste pour les étudiants 
actuellement en formation ; 

 juger si l'interprofessionnalisme est un élément de la 
pratique de la médecine familiale à développer afin 
d'augmenter l'attractivité de la médecine familiale ; 



 juger des nouvelles obligations ou contrôles à l’aide des 
technologies suivantes :  RVSQ, DSQ, DMQ, et évaluer des 
perceptions qui en découlent chez les futurs médecins ou les 
étudiants en médecine ; 

 déterminer les facteurs d'attractivité qui pourraient 
augmenter l'attrait de la médecine familiale pour les 
étudiants en médecine dès les premières années en faculté. 
  

Samedi 11 mai (7 
h 30-10 h 
45) 

Plovdiv Park Hotel  
Saint-
Pétersbourg   

Dre Dilyana Vicheva 
  
La formation en spécialité en Bulgarie 
Au terme de la présentation, le participant pourra : 

 discuter de la formation post-doctorale en Bulgarie ; 
 décrire le quotidien d'un spécialiste en Bulgarie: sa pratique à 

l'hôpital, en cabinet privé, sa relation avec les médecins de 
famille ; 

 juger des règlements pour le maintien des compétences 
établis par l'Ordre professionnel ; 

 comparer le mode de rémunération en Bulgarie au modèle 
québécois. 
  
Urgences ORL pour le généraliste  
Au terme de la présentation, le participant pourra : 

 discuter des principales urgences ORL et de leurs évaluations 
par le médecin de famille ; 

 repérer les signes et les symptômes de l’épiglottite et 
prendre le patient en charge rapidement ; 

 reconnaître les causes de perte d’audition subite et en faire 
la prise en charge ; 

 trouver les causes d’épistaxis et amorcer rapidement un 
traitement ; 

 référer au spécialiste en temps opportun et juger du délai de 
référence acceptable. 
  

Lundi 13 mai Pomorie Sunset Resort 
Pomorie 

Les allergies alimentaires – Comment se démêler! 
Dr Jacques Bouchard 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 questionner de façon structurée le patient chez qui il 
soupçonne une allergie alimentaire ; 

 repérer les aliments les plus susceptibles d’être à l’origine 
des symptômes du patient ; 

 demander les examens paracliniques indiqués ; 
 interpréter les résultats des analyses de laboratoire ; 
 conseiller son patient aux prises avec des allergies 

alimentaires ; 
 orienter en spécialité les patients nécessitant une évaluation 

plus approfondie. 



  
  
La désensibilisation : pour qui, pour quoi, quand et les trucs 
du métier  
Dr Jacques Bouchard 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des allergies pouvant faire l’objet d’une 
désensibilisation ; 

 juger des indications pour une désensibilisation sublinguale 
ou sous-cutanée ; 

 effectuer le traitement de désensibilisation selon les 
protocoles existants et proposés ; 

 préciser la conduite à suivre en cas de retard dans le 
calendrier de vaccination. 
  
  

Mardi 14 mai Pomorie Sunset Resort 
Pomorie 
  
  

Visite d'une clinique privée à Sunny Beach 
Dr Stanko Chobanov, gestionnaire de la clinique Viva, à Sunny 
Beach, en Bulgarie 
Au terme de cette visite, le participant pourra : 

 décrire la réalité du travail dans une clinique privée en 
Bulgarie ;  

 discuter de l'offre de soins sur place (panier de services et 
spécialistes sur place) et du régime social couvrant le coût 
des soins en Bulgarie ; 

 comparer le mode de rémunération des médecins bulgares à 
celui en place au Québec ; 

 décrire la place du privé dans le travail quotidien des 
médecins qui œuvrent dans une région balnéaire ; 

 préciser l'offre de développement professionnel continu en 
Bulgarie pour les spécialistes. 
  

          

Vendredi  17 mai Tryavna Kalina Palace  Le président fait le point (90 minutes) 
Dr Louis Godin 
Au terme de la présentation, le participant pourra : 

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

 discuter du plan d'accessibilité déposé auprès du 
gouvernement ; 

 juger des différents modes de rémunération des médecins de 
famille et des changements possibles avec le gouvernement 
de la CAQ ; 
 
 



Le règlement sur le DPC obligatoire – Les outils pour vous 
aider (90 minutes) 
Dr Claude Guimond 
Au terme de l'atelier, le participant pourra : 

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

 développer une stratégie personnelle afin d'y répondre ; 
 utiliser le PADPC-FMOQ en ligne et en mettre à jour les 

différentes étapes ; 
 utiliser la nouvelle application du PADPC-FMOQ en ligne et se 

servir des outils intégrés. 
  

          

  
Créé avec Microsoft OneNote 2016. 

 


