
L’infectiologie 

Bonjour à tous, 

J’aimerais vous inviter au prochain congrès de la FMOQ en infectiologie qui aura lieu les 14 et 15 
novembre 2019, à Québec. J’ai toujours été très intéressé par les maladies infectieuses qui sont un 
motif fréquent de consultation en première ligne. L’infectiologie demeure d’ailleurs un sujet d’actualité 
quotidienne avec l’émergence de nouvelles infections (Zika, Ebola) et l’augmentation de la résistance 
aux antibiotiques. De plus, qui de nous n’a jamais vu un patient qui revient de voyage avec de la 
fièvre ou un nouvel immigrant atteint d’une infection tropicale ?  

Les membres du comité scientifique, que je remercie, et moi-même désirons partager notre intérêt 
pour les maladies infectieuses en vous proposant un programme qui, nous l’espérons, saura vous 
plaire et vous permettra d’améliorer vos connaissances en infectiologie. 

Bon congrès ! 

Dr Denis Bédard 

Directeur scientifique 



Horaire du jeudi 14 novembre 2019 

Président de la séance : Dr Denis Bédard 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Denis Bédard 

8 h 30 Les infections urinaires : simples ou compliquées ? 
Dre Annie-Claude Blouin 

9 h 15 Les infections vaginales fréquentes et récurrentes 
Dre Céline Bouchard 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les ITSS en 2019 : où en sommes-nous ? 
Dr Marc Steben 

11 h 15 Hépatites B et C – Nouveautés dans le traitement 
Dre Marie-Louise Vachon 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
13 h 15 – 14 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 – La prévention du VIH, des hépatites B et C en 2019 (PPE, PrEP, etc.) 
Dre Lucie Deshaies 

2  Les infections virales chez l’enfant 
Dre Marisol Sanchez 

3  Le patient fiévreux au retour de voyage – Par où commencer ? 
Conférencier à confirmer 

14 h 45 Pause santé 
Présidente de la séance : Dre Marie-France Beaudet  
15 h 15 Les nouveautés en vaccination  

Dre Chantale Sauvageau 

16 h La résistance aux antibiotiques, toujours d’actualité  
M. Luc Bergeron  

16 h 45 Clôture de la journée 



Horaire du vendredi 15 novembre 2019 

Président de la séance : Dr Denis Bédard 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Denis Bédard 

8 h 30 Les infections pulmonaires – Approche systématique  
Dr Pierre D’Amours 

9 h 15 Les infections courantes en ORL 
Conférencier à confirmer 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les infections gastro-intestinales : traitement médical ou chirurgical ?  
Dr Pascal St-Germain  

11 h 15 Gastro-entérites : le retrait, la réaffectation et le retour au travail 
Dr André Paradis  

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
Président de la séance : Dr André Paradis  

13 h  Maladie de Lyme et morsures de tiques 
Dr François Milord  

13 h 45 Les méningites et encéphalites : pour ne pas perdre la tête 
Dre Marie Gourdeau 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Les mycoses cutanées – Approche pratique 
Dre Linda Rochette  

15 h 30  La prise en charge des infections cutanées à SARM 
Dre Isabelle Tétrault 

16 h 15 Clôture du congrès 



Description des séances du jeudi 

Les infections urinaires : simples ou compliquées ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître le tableau clinique des principales infections des voies urinaires 
chez l’homme et la femme ; 

 distinguer l’infection urinaire compliquée de l’infection urinaire simple ; 

 déterminer les examens paracliniques appropriés et les interpréter de façon 
judicieuse ; 

 choisir le bon traitement selon l’état clinique du patient. 

 
Les infections vaginales fréquentes et récurrentes  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les différents tableaux cliniques ; 

 assurer la prise en charge pharmacologique et non pharmacologique ; 

 suggérer des mesures préventives à ses patientes ; 

 nommer les indications d’orientation en spécialité. 

 
Les ITSS en 2019 : où en sommes-nous ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir la prévalence des différentes ITSS au Québec ; 

 reconnaître plusieurs situations pièges relatives aux ITSS pour mieux les éviter ; 

 prescrire l’évaluation pertinente selon l’état du patient et interpréter les 
résultats ; 

 choisir le bon traitement selon le tableau clinique. 

 
Hépatites B et C – Nouveautés dans le traitement 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir le diagnostic d’hépatite active afin d’orienter le patient en spécialité ; 

 se familiariser avec les traitements utilisés contre ces hépatites ; 

 effectuer le suivi conjoint du patient en traitement. 

 
1 La prévention du VIH, des hépatites B et C en 2019 (PPE, PrEP, etc.) 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 



 définir les critères pour commencer une prophylaxie préexposition au VIH (la 
PrEP) chez les patients à risque ; 

 reconnaître les indications d’une prophylaxie postexpostion (PPE) aux liquides 
biologiques ; 

 entreprendre une prophylaxie postexposition ; 

 assurer un suivi serré ou orienter en spécialité, au besoin. 

 
2 Les infections virales chez l’enfant 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les principales infections virales chez l’enfant ; 

 déterminer les examens et traitements à prescrire, lorsque requis ; 

 établir une conduite par rapport aux contacts et au retour en garderie. 

 
3 Le patient fiévreux au retour de voyage – Par où commencer ? 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 déterminer les différentes causes de fièvre au retour de voyage ; 

 appliquer une approche systématique à la recherche du diagnostic ; 

 choisir les tests appropriés à la situation clinique ; 

 nommer les indications d’orientation en spécialité. 

 
Les nouveautés en vaccination  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des indications des nouveaux vaccins ; 

 appliquer les nouvelles recommandations du Protocole d’immunisation du 
Québec (PIQ) ; 

 résumer les principaux changements récents au calendrier régulier de 
vaccination du Québec.  

 
La résistance aux antibiotiques, toujours d’actualité  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 expliquer les différents mécanismes de résistance aux antibiotiques ; 

 nommer les taux de résistance en milieu clinique ; 

 utiliser les sources d’information sur la résistance bactérienne ; 

 adopter les meilleures pratiques pour prévenir l’émergence de la résistance. 



Description des séances du vendredi 

Les infections pulmonaires – Approche systématique  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 déterminer les différentes causes d’infections pulmonaires selon les facteurs 
de risque ; 

 établir un diagnostic différentiel ; 

 choisir le traitement approprié selon l’état du patient. 

 
Les infections courantes en ORL 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les principales infections ORL chez l’enfant et l’adulte ; 

 établir un plan de traitement selon l’état et l’âge du patient ; 

 reconnaître les indications d’orientation en spécialité. 

 
Les infections gastro-intestinales : traitement médical ou chirurgical ?  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les principales infections abdominales (cholécystite, appendicite, 
diverticulite) ; 

 prescrire les examens pertinents ; 

 amorcer un traitement médical selon l’état du patient ; 

 discuter de l’indication d’antibiothérapie par rapport à l’approche chirurgicale. 

 
Gastro-entérites : le retrait, la réaffectation et le retour au travail 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les milieux de travail où existe un risque de transmission ; 

 déterminer les indications de rechercher l’agent pathogène ; 

 appliquer les règles de retrait, de réaffectation et de retour au travail pour les 
emplois où existe un risque de transmission, selon les agents pathogènes 
identifiés. 

 
Maladie de Lyme et morsures de tiques 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 expliquer l’épidémiologie de la maladie de Lyme au Québec ; 

 adopter la bonne conduite clinique advenant une morsure de tique ; 



 reconnaître les différentes formes cliniques de la maladie de Lyme ; 

 choisir judicieusement les examens diagnostiques appropriés et entreprendre 
un traitement. 

 
Les méningites et encéphalites : pour ne pas perdre la tête 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir un diagnostic différentiel adéquat ; 

 déterminer les examens paracliniques appropriés ; 

 assurer la prise en charge initiale et référer en spécialité.  

 
Les mycoses cutanées – Approche pratique 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les principales mycoses cutanées ; 

 évaluer la nécessité d’un bilan paraclinique (culture, biopsie) ; 

 entreprendre un traitement et assurer le suivi clinique. 

 
La prise en charge des infections cutanées à SARM 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discerner les différences entre le SARM extrahospitalier et le SARM 
hospitalier ; 

 reconnaître les principaux facteurs de risque et les données du SARM 
extrahospitalier ; 

 décrire les mesures de prévention des infections à appliquer ; 

 choisir le traitement antibiotique approprié. 



 

Les membres du comité scientifique et les présidents de séance 

Direction scientifique 

Dr Denis Bédard 
Omnipraticien 
La Cité Médicale  
Québec  

Comité scientifique 

Dre Marie-France Beaudet 
Omnipraticienne 
Direction de santé publique de la Capitale-Nationale 
Québec  

Dr André Paradis  
Omnipraticien 
Direction de santé publique de la Capitale-Nationale 
Québec  
 
C.V directeur scientifique 

Le Dr Denis Bédard a obtenu son diplôme de médecine de l’Université Laval en 1986. De 

1986 à 1996, il exerce à l’urgence du Centre hospitalier de Dolbeau-Mistassini. Par la suite, il 

pratiquera de 1996 à 2001 à l’urgence du Centre hospitalier de Granby. De 2001 à 2005, il 

travaillera au ministère de l’Immigration, à Ottawa. De 2005 à 2014, à l’urgence du Centre 

hospitalier Paul-Gilbert, à Charny. Parallèlement, de 2009 à 2014, il exercera comme 

médecin de famille à la Clinique médicale 4-Bourgeois ainsi qu’à la Clinique santé des 

réfugiés au CLSC Ste-Foy et ensuite du Centre hospitalier Jeffery-Hale, et finalement en 

santé-voyage au CLSC Ste-Foy et ensuite à la Cité médicale de la place de la Cité, à 

Québec. Depuis 2014, il est également médecin de famille au GMF de la Cité médicale de la 

place de la Cité, à Québec.  

  


