
Les petites urgences au cabinet 

L’omnipraticien doit relever dans son quotidien de nombreux défis cliniques. Le service de 
consultation sans rendez-vous pose des difficultés uniques, car le médecin de famille doit pouvoir 
diagnostiquer et solutionner rapidement de nombreux problèmes médicaux, en plus de reconnaître 
ceux qui nécessitent une attention médicale particulière et qui doivent être dirigées rapidement à 
l’urgence ou en spécialité. 

Nous aborderons, pendant ce colloque, les principaux thèmes que vous avez indiqués dans une 
récente étude de besoins. Ils seront traités de façons pratique afin de vous soyez mieux outillés au 
quotidien. 

Nous espérons que le programme vous plaira. 

Au plaisir de vous voir ! 

Dr Marc Gagné 

Directeur scientifique 



Horaire du jeudi 5 décembre 2019 

Président de la séance : Dr Daniel Laliberté 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Marc Gagné 

8 h 30 Les infections génitales transmissibles sexuellement 
Dre Emmanuelle Huchet 

9 h 15 Le bronchospasme chez l’adulte 
Dre Nathalie Saad 

10 h Pause santé 

10 h 30 Le diagnostic différentiel des principales éruptions cutanées chez l’enfant 
Dre Catherine Cameron McCuaig 

11 h 15 Les morsures 
Dr Gilbert Cornut 

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

1 – 5 Les principales fractures et luxations des membres supérieurs  
Dre Émilie Sandman 

2 – 6 Les fractures des membres inférieurs 
Dre Véronique Godbout 

3 – 7 Les petites urgences chirurgicales en cabinet (y compris le traitement des 
lacérations) 
Dr Joseph Bou-Merhi 

4 – 8 Pot-pourri neurologique en quatre vignettes cliniques (paralysie faciale, 
ICT/AVC, céphalée, trauma crânien) 
Dr Ariel Levy 

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 6 décembre 2019 

Président de la séance : Dr Daniel Laliberté 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Marc Gagné 

8 h 30 L’œil rouge : ce qu’il ne faut pas manquer  
Dr Hubert Landry 

9 h 15 La poussée hypertensive (180/110) avec ou sans atteinte des organes cibles 
Dr Georges N. Honos 

10 h Pause santé 

10 h 30 La fièvre chez l’enfant 
Dre Mariesol Sanchez  

11 h 15 Sept éléments critiques pour une prise en charge optimale de l’anaphylaxie et 
de l’angio-œdème  
Dr Matthieu Vincent  

12 h Dîner sur place inclus  
Président de la séance : Dr Daniel Rouette 

13 h  La douleur scrotale aiguë 
Dr Luc Valiquette  

13 h 45 La douleur abdominale aiguë chez l’enfant 
Dre Aniela Pruteanu Ignea 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 La fièvre chez le voyageur (le voyageur malade au retour) 
Dr Brian James Ward 

15 h 30  Les ménorragies : évaluation et prise en charge 
Dre Sonia Gagnon 

16 h 15 Clôture du congrès 



Description des séances du jeudi 

Les infections génitales transmissibles sexuellement 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter de l’épidémiologie et de la recrudescence des infections transmissibles 
sexuellement ; 
soupçonner une infection génitale transmissibles sexuellement après l’anamnèse et 
l’examen physique ; 
procéder aux prélèvements et aux examens complémentaires requis ; 
prescrire le traitement approprié au patient et au partenaire, s’il y a lieu. 

 
 

Le bronchospasme chez l’adulte 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

procéder à l’anamnèse et à l’examen du patient qui présente un bronchospasme ; 
formuler le diagnostic différentiel ; 
commencer le traitement approprié et en assurer le suivi ; 
repérer le patient qui doit être orienté vers l’urgence. 

 
 

Le diagnostic différentiel des principales éruptions cutanées chez l’enfant 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

diagnostiquer les principales éruptions cutanées chez l’enfant selon l’anamnèse et 
l’examen physique ; 
repérer les manifestations dermatologiques d’une maladie grave ;  
prescrire le traitement, au besoin ; 
recommander les mesures appropriées afin de prévenir la contagion. 

 
 

Les morsures 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer le patient ayant subi une morsure humaine ou animale ; 
prodiguer les soins de plaies et prescrire l’antibiothérapie appropriée ; 
établir le risque de transmission de la rage dans le contexte d’une morsure animale et 
prescrire la prophylaxie appropriée ; 
établir le risque de transmission des virus du VIH et des hépatites B et C dans le contexte 
d’une morsure humaine et prescrire la prophylaxie appropriée. 

 
 
1 – 5 Les principales fractures et luxations des membres supérieurs 
 
À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

évaluer les fractures et les luxations du membre supérieur ; 



 

soulager efficacement son patient ; 
réduire et immobiliser adéquatement les fractures et luxations du membre supérieur ; 
assurer le suivi approprié ; 
orienter en temps opportun son patient vers l’urgence ou l’orthopédiste. 

 
 

2 – 6 Les fractures des membres inférieurs 
 
À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

évaluer les fractures et luxation du membre inférieur du bassin aux orteils ; 
soulager efficacement son patient ; 
réduire et immobiliser adéquatement les fractures et luxations du membre inférieur; 
assurer le suivi approprié ; 
orienter en temps opportun son patient vers l’urgence ou l’orthopédiste. 
 
 

3 – 7 Les petites urgences chirurgicales en cabinet (y compris le traitement des 
lacérations) 
 
À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

repérer les lacérations qui peuvent être traitées en cabinet ; 
utiliser la technique anesthésique propre à chaque situation ; 
réparer les lacérations simples et complexes ; 
drainer les abcès et les hématomes des tissus mous et en assurer le suivi ; 
drainer les hémorroïdes thrombosées ; 
retirer les corps étrangers cutanés. 
 
 

4 – 8 Pot-pourri neurologique en quatre vignettes cliniques (paralysie faciale, 
ICT/AVC, céphalée, trauma crânien) 
 
À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

évaluer et assurer la prise en charge du patient qui présente une ICT ou un AVC en 
évolution ; 
évaluer et assurer la prise en charge du patient qui présente une paralysie faciale ; 
traiter la crise migraineuse aiguë en cabinet ; 
évaluer le patient ayant subi un traumatisme crânien. 



Description des séances du vendredi 

L’œil rouge : ce qu’il ne faut pas manquer 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

équiper son cabinet des instruments utiles à l’examen et au traitement de l’œil rouge ; 
diagnostiquer les principales urgences ophtalmologiques ; 
traiter adéquatement ces problèmes et orienté le patient en spécialité, au besoin. 

 
 

La poussée hypertensive (. 180/110) avec ou sans atteinte des organes cibles 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

définir la poussée hypertensive et en rechercher les causes ; 
élaborer un plan d’intervention et en assurer le suivi ; 
identifier les situations nécessitant une orientation vers l’urgence. 

 
 

La fièvre chez l’enfant 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :  

évaluer l’enfant fiévreux à l’aide d’une démarche clinique systématique ; 
détecter les symptômes et signaux d’alarme ; 
prescrire les examens paracliniques requis ; 
amorcer un traitement, au besoin ; 
préciser les modalités de surveillance à domicile et de suivi. 

 
 
Sept éléments critiques pour une prise en charge optimale de l’anaphylaxie et de 
l’angio-œdème  
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître précocement la réaction anaphylactique et en évaluer la gravité ; 
formuler un diagnostic différentiel de l’anaphylaxie ; 
décrire les éléments critiques de la prise en charge de l’anaphylaxie et de ses pièges ;  
évaluer, diagnostiquer et traiter l’angio-œdème. 

 
 
La douleur scrotale aiguë 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

formuler un diagnostic différentiel après l’évaluation clinique ; 
prescrire les examens paracliniques pertinents ; 
soupçonner une torsion testiculaire et procéder aux examens paracliniques dans les délais 
appropriés ; 
offrir le traitement indiqué. 
 



 

 
La douleur abdominale aiguë chez l’enfant 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

établir le diagnostic différentiel après l’évaluation clinique ; 
repérer le patient qui doit être orienté immédiatement vers l’urgence ; 
évaluer et traiter l’enfant pouvant être suivi en externe. 
 
 

La fièvre chez le voyageur (le voyageur malade au retour) 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

énumérer les principales causes de fièvre chez le voyageur ; 
prescrire le bilan paraclinique selon les problèmes soupçonnés ; 
offre le traitement approprié ; 
prévenir la contagion. 
 
 

Les ménorragies : évaluation et prise en charge 
 
À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

établir l’étiologie probable de la ménorragie suite à l’évaluation clinique ; 
prescrire judicieusement les examens paracliniques ; 
offrir le traitement requis ; 
identifier la patiente devant être référée. 
 

 



 

Les membres du comité scientifique et les présidents de séance 

Direction scientifique 

Dr Marc Gagné 
Omnipraticien 
Hôpital Jean-Talon 
Montréal 

Comité scientifique 

Dr Daniel Laliberté 
Omnipraticien 
GMF Dorval – Clinique Les Jardins Dorval 
Dorval 

Dr Daniel Rouette  
Omnipraticien 
GMF Dorval – Clinique Les Jardins Dorval 
Dorval 
 
 
 
C.V directeur scientifique 

Le Dr Marc Gagné a reçu son diplôme de médecine de l’Université McGill en 1986. Il exerce depuis à 

l’Hôpital Jean-Talon. Après plus de vingt ans à l’urgence, il a réorienté sa pratique vers la gériatrie 

active en 2007. Il est aussi chef du Département de médecine familiale du CIUSSS du Nord-de-l’Île-

de-Montréal. Toujours très engagé en développement professionnel continu, il a été responsable 

régional de formation médicale continue pour l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal, 

en plus de siéger pendant dix ans au Comité de formation de la FMOQ. C’est la quatorzième fois 

qu’il agit comme directeur scientifique d’un congrès de la FMOQ. 

 

  


