
La thérapeutique 

Chers collègues, 

 

C’est avec grand intérêt que nous avons imaginé et bâti ce congrès. 

 

Comme médecin, nos champs d’action sont vastes, notre temps avec les patients est restreint, et 

chaque intervention doit être ciblée pour répondre à des besoins précis. 

 

Nous vous offrons des conférences qui sauront augmenter votre sens critique en ce qui a trait à la 

valeur et à la pertinence des traitements que vous offrez à vos patients. De plus, vous pourrez vous 

mettre à jour dans des domaines variés. 

 

Nous avons opté pour des conférences au choix à deux volets, en espérant que cette nouveauté 

permettra de couvrir davantage de sujets et que vous repartirez avec des messages clés concis.  

L’objectif est de faciliter votre pratique au quotidien ! 

 

Au plaisir de vous rencontrer sur place ou par la webdiffusion ! 

Dre Annie Clément 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 9 mai 2019 

Présidente de la séance : Dre Annie Clément 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Annie Clément 

8 h 30 Nouveautés en allergie : désensibilisation alimentaire 
Dre Anne Des Roches 

9 h 15 Les solutions de rechange aux opioïdes dans le traitement de la douleur aiguë 
Dre Huu Tram Anh Nguyen 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les « top » médicaments qui devraient disparaître de votre arsenal 
thérapeutique 
Dr Samuel Boudreault 

11 h 15 Le suivi et le traitement de l’hypertension artérielle  
Dr Rémi Goupil 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

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

Bloc diabète 

Revue du traitement du diabète de type 2 par les hypoglycémiants oraux 
Dre Léna Salgado 

L’instauration de l’insulinothérapie 
Dre Léna Salgado 

Bloc 
gynécologie 

Les nouveautés pour le traitement des ITSS bactériennes en 2019 
Dre Annie-Claude Labbé 

Les lésions vulvaires courantes : prise en charge et traitement 
Dre Laurence Simard-Émond 

14 h 45 Pause santé 

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

Bloc gériatrie 

Agents nuisibles pour les patients ayant des troubles neurocognitifs majeurs 
Dr Fadi Massoud 

Le traitement des troubles du comportement chez les patients ayant des 
troubles neurocognitifs majeurs 
Dre Marie-Andrée Bruneau 

Bloc 
psychiatrie 

Le traitement de choix de la dépression majeure en fonction des autres 
maladies du patient  
Dr Maxime Dussault-Laurendeau 



L’ajout de médicaments en vue de potentialiser le traitement initial de la 
dépression majeure 
Dr Maxime Dussault-Laurendeau 

16 h 45 Clôture de la journée 

 

 
Horaire du vendredi 10 mai 2019 

Président de la séance : Dr Nicolas Saumart Dufour 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Mathieu Moreau 

8 h 30 Les traitements combinés de la BPCO et de l’asthme 
Dr Claude Poirier 

9 h 15 Le suivi et le traitement de l’insuffisance cardiaque 
Dre Annie Roy 

10 h Pause santé 

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

Bloc pédiatrie 

Le reflux gastro-œsophagien en pédiatrie  
Dr Jade Hindié 

Les types de lait spécifiques pour les enfants ayant des intolérances variées 
Dr Jade Hindié 

Bloc neurologie 

Les traitements antiplaquettaires en cas d’AVC ou d’ICT  
Dr Tarik Slaoui 

Le traitement de la migraine 
Dr Tarik Slaoui 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

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

Bloc 
dermatologie 

Le traitement du psoriasis  
Dr Simon Nigen 

La prise en charge des dermites eczémateuses réfractaires 
Dr Simon Nigen 

Bloc santé 
osseuse 

Les données probantes sur le traitement de l’ostéoporose  
Dre Marie-Josée Bégin 

Les bienfaits de la vitamine D 
Dre Marie-Josée Bégin 

14 h 30 Pause santé 



14 h 45 Prescrire pour que nos patients arrêtent vraiment de fumer 
Dr Mark-Andrew Stefan 

15 h 30 Les effets physiques et psychiatriques de la marijuana 
Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon 

16 h 15 Clôture de la journée 

 

 
Description des séances du jeudi 9 mai 2019 

Nouveautés en allergie : désensibilisation alimentaire 
Dre Anne Des Roches 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les types d’allergies pouvant faire l’objet d’une désensibilisation ; 

 valider les bases soutenant les nouvelles méthodes utilisées pour la 
désensibilisation ; 

 accompagner les patients et leur famille dans le processus de désensibilisation. 

 
Les solutions de rechange aux opioïdes dans le traitement de la douleur aiguë 
Dre Huu Tram Anh Nguyen 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer la clientèle susceptibles de souffrir de complications ; 

 améliorer le traitement à base de coanalgésiques ; 

 déterminer la voie d’administration la plus appropriée selon les situations 
cliniques. 

 
Les « top » médicaments qui devraient disparaître de votre arsenal thérapeutique 
Dr Samuel Boudreault 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 cibler les pratiques peu utiles pour nos patients ; 

 déprescrire les médicaments dans les situations où les données probantes 
n’appuient pas leur utilisation ; 

 se sensibiliser au coût des médicaments les plus prescrits. 

 
Le suivi et le traitement de l’hypertension artérielle 
Dr Rémi Goupil 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les cibles recommandées pour l’instauration et le suivi du 
traitement de l’hypertension ; 



 choisir les meilleurs agents thérapeutiques selon la population traitée ; 

 déterminer les subtilités et les complications du traitement de l’hypertension 
chez les patients âgés. 

 
Bloc diabète 
Revue du traitement du diabète de type 2 par les hypoglycémiants oraux  
Dre Léna Salgado 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les valeurs cibles d’HbA1c en fonction des catégories de patients ; 

 choisir le médicament ou les associations en fonction de l’HbA1c et des 
caractéristiques des patients ; 

 conseiller les patients sur l’omission de médicament s’ils sont susceptibles 
d’être déshydratés ; 

 ajouter les autres types de traitement approprié pour diminuer le risque 
cardiovasculaire. 

L’instauration de l’insulinothérapie 
Dre Léna Salgado 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 choisir le moment le plus opportun pour commencer un traitement par 
l’insuline ; 

 cibler le type d’insuline le plus approprié lors de l’instauration et de 
l’ajustement du traitement en fonction des risques d’hypoglycémie du patient ; 

 utiliser des associations gagnantes d’hypoglycémiants oraux et d’insuline ; 

 enseigner au patient la conduite à tenir en cas d’hypoglycémie. 

 
Bloc gynécologie 
Les nouveautés pour le traitement des ITSS bactériennes en 2019 
Dre Annie-Claude Labbé 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 cibler adéquatement les infections à rechercher en fonction des risques que 
présente la personne ; 

 procéder adéquatement aux prélèvements en fonction des sites à dépister ; 

 cibler les résistances potentielles aux antibiotiques dans les différents 
syndromes cliniques ; 

 reconnaître les indications et la méthode de prélèvement pour la recherche de 
Mycoplasma genitalium. 

Les lésions vulvaires courantes : prise en charge et traitement 
Dre Laurence Simard-Émond 



Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les maladies non cancéreuses les plus fréquentes ; 

 utiliser adéquatement les traitements de première intention ; 

 repérer les lésions douteuses nécessitant une biopsie ; 

 cibler les patientes nécessitant une consultation spécialisée. 

 
Bloc gériatrie 
Agents nuisibles pour les patients ayant des troubles neurocognitifs majeurs 
Dr Fadi Massoud 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 nommer les principaux médicaments ayant un effet anticholinergique utilisé 
fréquemment en gériatrie ; 

 cibler les autres classes de médicaments pouvant causer de l’agitation ; 

 cesser adéquatement l’usage des molécules potentiellement nuisibles. 

 
Le traitement des troubles du comportement chez les patients ayant des troubles 
neurocognitifs majeurs 
Dre Marie-Andrée Bruneau 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 apprécier les données probantes sur les risques et avantages des 
antipsychotiques ; 

 choisir la molécule la plus appropriée pour maîtriser l’agitation en situation 
aiguë et pour la prévenir ; 

 choisir la molécule la plus appropriée pour maîtriser les éléments 
psychotiques. 

 
Bloc psychiatrie 
Le traitement de choix de la dépression majeure en fonction des autres maladies 
du patient 
Dr Maxime Dussault-Laurendeau 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 nommer les différentes classes pharmacologiques et leurs avantages et 
inconvénients ; 

 cibler les autres maladies du patient qui modifient le traitement initial ; 

 repérer les échecs thérapeutiques qui nécessitent un changement de 
médicament. 

 
L’ajout de médicaments en vue de potentialiser le traitement initial de la 
dépression majeure 



Dr Maxime Dussault-Laurendeau 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer les problèmes thérapeutiques qui nécessitent l’ajout d’un nouveau 
médicament ; 

 ajouter le bon traitement pour potentialiser un traitement initial ; 

 reconnaître les patients ayant besoin d’une orientation en spécialité. 

 

 

Description des séances du vendredi 10 mai 2019 

Les traitements combinés de la BPCO et de l’asthme 
Dr Claude Poirier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les indications justifiant l’usage d’un traitement combiné dans 
l’asthme et la BPCO ; 

 se familiariser avec les nouveaux bronchodilatateurs en inhalation ; 

 optimiser les traitements pour éviter les exacerbations. 

 
Le suivi et le traitement de l’insuffisance cardiaque 
Dre Annie Roy 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 maîtriser les traitements médicaux standard de l’insuffisance cardiaque ; 

 acquérir des trucs et astuces en cabinet pour éviter des visites de ses patients 
à l’urgence ; 

 établir un calendrier de suivi multidisciplinaire pour un patient-type. 

 
Bloc pédiatrie 
Le reflux gastro-œsophagien en pédiatrie 
Dr Jade Hindié 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter de la cause des symptômes ; 

 définir les indications d’évaluation du reflux gastro-œsophagien ; 

 distinguer les indications de traitement du reflux gastro-œsophagien en 
pédiatrie ; 

 établir la durée de traitement ; 

 reconnaître les indications d’orientation en spécialité. 

 



Les types de lait spécifiques pour les enfants ayant des intolérances variées 
Dr Jade Hindié 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 distinguer les différents types de lait ; 

 repérer les patients qui pourraient bénéficier d’un essai thérapeutique, y 
compris ceux ayant une intolérance aux protéines du lait de vache ; 

 définir la durée de traitement par les laits spécialisés ; 

 reconnaître les indications d’orientation en spécialité. 

 
Bloc neurologie 
Les traitements antiplaquettaires en cas d’AVC ou d’ICT 
Dr Tarik Slaoui 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 maîtriser les données probantes actuelles sur les bienfaits des 
antiplaquettaires ; 

 choisir le meilleur traitement anti-plaquettaire et sa durée selon la situation 
clinique ; 

 cibler les patients ayant une indication pour un double traitement anti-
plaquettaire en cas d’AVC ou d’ICT. 

 
Le traitement de la migraine 
Dr Tarik Slaoui 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 déterminer le meilleur traitement contre une crise de migraine aiguë ; 

 cibler les candidats pouvant bénéficier d’un traitement préventif ; 

 reconnaître la pertinence des approches non pharmacologiques. 

 
Bloc dermatologie 
Le traitement du psoriasis  
Dr Simon Nigen 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 définir le besoin d’utiliser des traitements combinés contre le psoriasis ; 

 reconnaître les atteintes extracutanées du psoriasis et leur traitement ; 

 diriger au bon moment le patient vers les traitements ultraviolets ; 

 reconnaître les patients nécessitant un suivi spécialisé. 

 
La prise en charge des dermites eczémateuses réfractaires 
Dr Simon Nigen 



Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les facteurs aggravants dans les dermites difficiles à traiter ; 

 utiliser de façon structurée les corticostéroïdes topiques en fonction de 
l’endroit traité ; 

 savoir quand un traitement autre que les corticostéroïdes est requis ; 

 pouvoir prescrire des agents autres que les corticostéroïdes. 

 
Bloc santé osseuse 
Les données probantes sur le traitement de l’ostéoporose  
Dre Marie-Josée Bégin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 pouvoir décider quels patients bénéficient d’un traitement pour la prévention 
des fractures ; 

 reconnaître les effets secondaires potentiels des agents anti-résorbtifs ; 

 déterminer les indications d’une pause thérapeutique. 

 
Les bienfaits de la vitamine D 
Dre Marie-Josée Bégin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 expliquer les données probantes sur les bienfaits de la vitamine D sur la santé 
osseuse et autres ; 

 cibler les patients devant subir un dépistage ; 

 maîtriser les doses et la durée de traitement selon le contexte clinique. 

 
Prescrire pour que nos patients arrêtent vraiment de fumer 
Dr Mark Andrew-Stefan 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 traiter la dépendance à la nicotine, selon l'objectif du patient (cessation d'un 
coup, cessation par réduction graduelle, réduction sans cesser, gestion de 
symptômes de sevrage) ; 

 prescrire des traitements de remplacement de la nicotine (en monothérapie 
ou en association) avec des indications, des doses et des durées qui vont au-
delà des monographies ; 

 soutenir un patient dépendant de la nicotine qui souhaite utiliser la cigarette 
électronique comme moyen de réduction du risque ; 

 nommer les modifications potentielles à considérer pour d'autres 
médicaments lorsqu'un patient cesse de fumer. 

 



Les effets physiques et psychiatriques de la marijuana 
Dre Clairélaire Ouellet-Plamondon 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les principaux effets du cannabis ; 

 reconnaître les signes et les symptômes d’une consommation à risque ; 

 intervenir auprès des patients qui consomment du cannabis. 

 

 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dre Anne Des Roches  
Immunologue-allergologue 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Claude Poirier  
Pneumologue 
CHUM 
Montréal 

Dr Samuel Boudreault  
Omnipraticien 
GMF-U de Saint-Charles-Borromée 
Saint-Charles-Borromée 

Dr Rémi Goupil  
Néphrologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Léna Salgado  
Endocrinologue 
Centre régional du diabète de Laval 
Laval 

Dre Annie-Claude Labbé  
Microbiologiste-infectiologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 

Dre Laurence Simard-Émond 
Gynécologue-obstétricienne 
CHUM 
Montréal 

Dre Marie-Andrée Bruneau  
Gérontopsychiatre 



Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Montréal 

Dr Maxime Dussault-Laurendeau  
Psychiatre 
Hôpital Charles-LeMoyne 
Greenfield Park 

Dr Mathieu Moreau  
Omnipraticien 
Hôpital Fleury et Hôpital de la Cité-de-la-Santé  
Montréal et Laval 

Dre Huu Tram Anh Nguyen  
Professeure agrégée de clinique d'anesthésie 
Directrice, Centre de gestion de la douleur 
Département d'anesthésie 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont et CHUM 
Montréal 

Dre Annie Roy  
Cardiologue 
Institut de médecine spécialisée de Laval 
Laval 

Dr Jade Hindié  
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Tarik Slaoui  
Neurologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr Simon Nigen  
Dermatologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 

Dre Marie-Josée Bégin 
Résidente 5 en endocrinologie et métabolisme de l’adulte 
CHUM 
Montréal 

Dr Mark-Andrew Stefan  
Santé publique et médecine préventive 
Direction de santé publique du CISSS de Laval 
Laval 

Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon  



Psychiatre 
CHUM 
Montréal 

Dr Fadi Massoud  
Gériatre 
Hôpital Charles-Le Moyne 
Greenfield Park 
 
 
C.V directrice scientifique 

La Dre Annie Clément est médecin de famille depuis 2003. Elle travaille à la Clinique Saint-

Sulpice du GMF d’Ahuntsic, à Montréal depuis 2005 et au service d’hospitalisation de 

l’Hôpital Fleury du CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal, depuis 2004. Elle a fait sa formation 

à l’Université de Montréal et sa résidence à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à Laval. 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Annie Clément 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Saint-Sulpice 
Montréal 
 

Comité scientifique 

Dr Mathieu Moreau 
Omnipraticien 
Hôpital Fleury et Hôpital de la Cité-de-la-Santé  
Montréal et Laval 

Dr Nicolas Saumart-Dufour 
Interniste 
Hôpital Fleury et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 
 
  


