
La santé des femmes 

C’est toujours un défi intéressant de présenter sur la santé des femmes. Le sujet est vaste et comporte des 

aspects des plus variés. 

Le comité scientifique vous a donc bâti un programme axé sur des problèmes courants dans la pratique 

quotidienne du médecin de famille. Nous parlerons donc de plusieurs sujets gynécologiques, mais 

discuterons aussi de l’évaluation des masses aux seins, de la grossesse, de l’ostéoporose, des 

thrombophilies et des troubles alimentaires. 

Nous avons sollicité avec soin des conférenciers ayant une solide expertise dans leur domaine respectif. 

Je remercie les membres du comité scientifique, les Dres Céline Bouchard et Johanne Frenette, avec qui j’ai 

eu grand plaisir à travailler. 

Je vous souhaite donc un bon congrès à tous ! 

Dre Dominique Biron 

Directrice scientifique 



Le jeudi 6 juin 2019 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Les lésions vulvaires 
Dre Céline Bouchard 

9 h 15 Le suivi des cytologies anormales 
Dre Johanne Frenette 

10 h Pause santé 

10 h 30 L’endométriose 
Dre Madeleine Lemyre 

11 h 15 Les saignements utérins dysfonctionnels 
Dre Sarah Maheux-Lacroix 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

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

1 La grossesse et l’allaitement au service de consultation sans rendez-vous 
Dr Christian Rhéault 

2  L’ostéoporose 
Dre Josée Villeneuve 

3  La gynécologie au service de consultation sans rendez-vous  
Dr Jean-Pierre Gennaoui 

14 h 45 Pause santé 

15 h 15 L’hormonothérapie de remplacement  
Dr Michel Fortier 

16 h La vessie hyperactive et la cystite interstitielle 
Dre Annie-Kim Gareau-Labelle 

16 h 45 Clôture de la journée 



Le vendredi 7 juin 2019 

Présidente de la séance : Dre Johanne Frenette 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Le syndrome des ovaires polykystiques  
Dre Marie-Ève Bergeron  

9 h 15 L’évaluation d’une masse au sein 
Dre Louise Provencher 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les thrombophilies 
Dre Stéphanie Cloutier  

11 h 15 Les masses pelviennes 
Dre Alexandra Sebastianelli 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

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

4 Le suivi de grossesse normale, mise à jour 
Dr Alain Demers  

5 L’aménorrhée primaire et secondaire 
Dre Jessica Lefebvre 

6 La contraception 
Dr Jocelyn Bérubé 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 La grossesse ectopique 
Dre Karine Girard 

15 h 30 Les troubles alimentaires 
Dre Mimi Israël 

16 h 15 Clôture de la journée 



Description des séances du jeudi 6 juin 2019 

Les lésions vulvaires 
Dre Céline Bouchard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les lésions vulvaires les plus fréquentes (condylomes, mélanose, lichen 
scléreux atrophique, etc.) ; 

 choisir le traitement selon le type de lésion, le cas échéant ; 

 reconnaître les lésions nécessitant une orientation en spécialité. 

 
Le suivi des cytologies anormales 
Dre Johanne Frenette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 préciser les indications d’une cytologie et la fréquence ; 

 analyser le résultat de la cytologie et en assurer le suivi (tests complémentaires ou 
référence en colposcopie au besoin); 

 orientation des stratégies de prévention du cancer du col de l’utérus.  

 
L’endométriose 
Dre Madeleine Lemyre 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les signes et les symptômes de l’endométriose; 

 nommer les traitements existants, leurs indications et leurs contre-indications ; 

 choisir le traitement en fonction de situations cliniques déterminées (désir de 
grossesse, préménopause, etc.). 

 
Les saignements utérins dysfonctionnels 
Dre Sarah Maheux-Lacroix 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les causes des saignements utérins dysfonctionnels ; 

 déterminer les examens paracliniques en fonction des causes possibles ; 

 opter pour le traitement approprié selon la cause ; 

 trouver les indications d’orientation en spécialité. 

 
1 – La grossesse et l’allaitement au service de consultation sans rendez-vous 



Dr Christian Rhéault 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 assurer la prise en charge des problèmes courants au service de consultation sans 
rendez-vous chez la femme enceinte ; 

 reconnaître les situations non obstétricales urgentes chez la femme enceinte 
(cholestase, prééclampsie) ; 

 discuter des problèmes les plus courants chez la femme qui allaite ; 

 assurer le suivi. 

 
2 – L’ostéoporose 
Dre Josée Villeneuve 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter des différents traitements antiostéoporotiques et de leurs principales 
contre-indications ; 

 effectuer le suivi des patients en traitement ; 

 reconnaître un échec thérapeutique et assurer la prise en charge. 

 
3 – La gynécologie au service de consultation sans rendez-vous 
Dr Jean-Pierre Gennaoui 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 diagnostiquer les ITSS les plus fréquentes au service de consultation sans rendez-
vous (condylomes, chlamydia, gonorrhée, herpès, syphilis, etc.) ; 

 déterminer les examens paracliniques requis (culture, prise de sang) et planifier le 
traitement de l’ITSS ; 

 reconnaître et traiter les problèmes ou les lésions vulvaires les plus fréquentes au 
service de consultation sans rendez-vous (prurit vulvaire, lichen scléreux atrophique, 
bartholinite, etc.) ; 

 prescrire la contraception d’urgence. 

 
L’hormonothérapie de remplacement   
Dr Michel Fortier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 informer les patientes des avantages et des inconvénients de l’hormonothérapie de 
remplacement ; 



 cibler les symptômes liés à la ménopause qui répondent au traitement ; 

 réviser la conduite clinique en ce qui concerne les effets indésirables ; 

 discuter de l’efficacité des traitements autres que l’hormonothérapie en ce qui a 
trait aux symptômes de la ménopause. 

 
La vessie hyperactive et la cystite interstitielle 
Dre Annie-Kim Gareau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 préciser les symptômes de ces deux problèmes ; 

 discuter des options de traitement (non pharmacologique, pharmacologique, 
chirurgicale) et de leur efficacité ; 

 sélectionner le ou les traitement(s) appropriés ; 

 reconnaître les indications d’une orientation en spécialité. 

 



Description des séances du vendredi 7 juin 2019 

Le syndrome des ovaires polykystiques 
Dre Marie-Ève Bergeron 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 soupçonner la présence d’un syndrome des ovaires polykystiques à l’aide de 
l’anamnèse et de l’examen physique ; 

 prescrire le bilan paraclinique ; 

 entreprendre le traitement en fonction des besoins de la patiente. 

 
L’évaluation d’une masse au sein 
Dre Louise Provencher 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 préciser les diagnostics différentiels d’une masse au sein en fonction de l’âge de la 
patiente ; 

 prescrire le bilan paraclinique selon les caractéristiques de la patiente ; 

 assurer le suivi et reconnaître les indications d’orientation en spécialité. 

 
Les thrombophilies 
Dre Stéphanie Cloutier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter du rôle des hormones sur le risque de maladies thrombo-emboliques à 
différents moments de la vie ; 

 reconnaître la patiente ayant un risque de thrombophilie et prescrire le bilan en 
conséquence ; 

 conseiller la patiente atteinte de thrombophilie pour ses grossesses futures et ses 
enfants. 

 
Les masses pelviennes 
Dre Alexandra Sebastianelli 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer les masses pelviennes courantes : fibrome, kyste, endométriose, etc. ; 

 planifier l’évaluation pertinente et assurer un suivi adéquat ; 

 préciser les indications d’orientation en spécialité. 

 



4 – Le suivi de grossesse normale, mise à jour 
Dr Alain Demers 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 conseiller la patiente qui désire une grossesse ; 

 prescrire les examens paracliniques pendant la grossesse (bilan sanguin, 
échographie, dépistage de la trisomie, etc.) ; 

 gérer les problèmes fréquents (contractions, saignements, nausées) ; 

 reconnaître les situations nécessitant une orientation en spécialité ou vers 
l’urgence. 

 
5 – L’aménorrhée primaire et secondaire 
Dre Jessica Lefebvre 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 expliquer les mécanismes physiologiques de l’aménorrhée ; 

 soupçonner une insuffisance ovarienne précoce ; 

 sélectionner les examens paracliniques pertinents ; 

 proposer les modalités thérapeutiques et assurer le suivi. 

 
6 – La contraception 
Dr Jocelyn Bérubé 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 réviser les différentes méthodes contraceptives et leur efficacité ; 

 déterminer les contre-indications et les principaux effets indésirables de chaque 
méthode ; 

 établir des profils de patientes et proposer les méthodes contraceptives les plus 
appropriées. 

 

 
La grossesse ectopique 
Dre Karine Girard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 soupçonner une grossesse ectopique chez une patiente ; 

 réviser les facteurs de risque ; 

 proposer des examens paracliniques ; 



 discuter des traitements disponibles. 

 
Les troubles alimentaires 
Dre Mimi Israël 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les principaux troubles alimentaires ; 

 reconnaître les signes et les symptômes de ces troubles ; 

 définir les critères de situation urgente ; 

 trouver les ressources disponibles et orienter la patiente en spécialité ou vers la 
ressource appropriée. 

 

 
Conférenciers, présidents de séance 

Dre Céline Bouchard 
Gynécologue-obstétricienne 
Centre Médical Berger 
Québec 

Dre Johanne Frenette 
Omnipraticienne 
Centre médical Donnacona–GMF Portneuf 
Donnacona 

Dre Madeleine Lemyre 
Gynécologue-obstétricienne 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Sarah Maheux-Lacroix  
Gynécologue-obstétricienne 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dr Christian Rhéault  
Omnipraticien 
GMF-U Laurier 
Québec 

Dr Jocelyn Bérubé  
Omnipraticien 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 



Rimouski 

Dr Jean-Pierre Gennaoui  
Gynécologue-obstétricien 
Hôtel-Dieu de Lévis 
Lévis 

Dr Michel Fortier  
Gynécologue-obstétricien 
Centre Médical Berger 
Québec 

Dre Annie-Kim Gareau-Labelle  
Gynécologue-obstétricienne 
CHU de Québec–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 

Dre Marie-Ève Bergeron  
Gynécologue-obstétricienne 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Louise Provencher (81364) 
Chirurgienne 
CHU de Québec–Hôpital Saint-Sacrement 
Québec 

Dre Alexandra Sebastianelli  
Gynécologue-obstétricienne 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dr Alain Demers  
Omnipraticien 
GMF Fleurimont 
Sherbrooke 

Dre Jessica Lefebvre  
Gynécologue-obstétricienne 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Josée Villeneuve  
Interniste 
Centre de l’ostéoporose et de rhumatologie de Québec 
Québec 

Dre Karine Girard  



Gynécologue-obstétricienne 
Centre d’obstétrique et de gynécologie de la Cité 
Québec 

Dre Mimi Israël  
Psychiatre 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Verdun 

Dre Stéphanie Cloutier  
Hématologue 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 
 



 
Les membres du comité scientifique 

Directrice scientifique 

Dre Dominique Biron  
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 
 
 
Comité scientifique 

Dre Céline Bouchard  
Gynécologue-obstétricienne 
Centre Médical Berger 
Québec 

Dre Johanne Frenette  
Omnipraticienne 
Centre médical Donnacona–GMF Portneuf 
Donnacona 
 
 
Biographie directrice scientifique 

Diplômée en médecine familiale de l’Université Laval en 1985, la Dre Dominique Biron exerce à la 

Clinique pédiatrique Sainte-Foy depuis 2005, après avoir œuvré en médecine générale pendant 

plusieurs années. Elle est présidente du comité de formation de la FMOQ depuis décembre 2014. 

Elle est aussi responsable régionale de formation continue à l’Association des médecins 

omnipraticiens de Québec depuis 2012. Elle participe régulièrement à la mise sur pied de 

formations médicales et de congrès de la FMOQ en tant que membre ou directrice du comité 

scientifique. 

  

 


