
La gastro-entérologie et la nutrition 

La nutrition demeure un sujet de discussion et de plus en plus souvent de préoccupations, voire de 

passions, en famille, dans les médias et dans nos cliniques. Qui dit nutrition dit aussi santé de l’appareil 

digestif dont la complexité ne cesse de nous étonner. Des experts viendront vous informer des données 

scientifiques les plus actuelles dans ce vaste domaine. 

Dre Andrée Robillard 

Directrice scientifique 



Le jeudi 12 septembre 2019 

Présidente de la séance : Dre Isabelle Hébert 

8 h 20 Mot de bienvenue  
Dre Andrée Robillard 

8 h 30  La dysphagie : manger mou ? manger mieux ?  
Dre Nathalie Blouin 

9 h 15 * Les brûlements d’estomac : pas de fumée sans feu ! 
Dre Amanda Farag 

10 h Pause santé 

10 h 30  Tous les jours sans viande : le végétarisme, le végétalisme 
Mme Julie Taillefer 

11 h 15 * La diarrhée chronique : colique, colite et colère 
Dr Patrick Godet 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

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

1 – 5  Pâtes et pain, je ne les tolère pas : qui suis-je ? 
Dr Patrick Godet et Mme Sophie Morin 

2 – 6 * Les allergies alimentaires : aimer, prier, manger  
Dre Karine Issa-El-Khoury et Mme Stéphanie Pernice  

3 – 7 * La consultation nutritionnelle : guider et garder le plaisir de manger 
Dre Olivia Nguyen et Mme Joëlle Emond 

4 – 8  La malnutrition chez la personne âgée : un guide alimentaire adapté 
Dre Martine Lafleur et Mme Ananda Lages Rodrigues 

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 



Le vendredi 13 septembre 2019 

Président de la séance : Dr Patrick Godet 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Andrée Robillard 

8 h 30 Constipation et lésions anales : pas banal ! 
Dr Patrick Charlebois 

9 h 15 * Diverticulose, diverticulite en 2019 : refroidir ou opérer 
Dr Patrick Charlebois et Mme Roxanne Papineau 

10 h Pause santé 

10 h 30  Le syndrome de l’intestin irritable 
Mme Roxanne Papineau 

11 h 15  Manger sur le Web : tendance ou nuisance 
Dr Martin Juneau 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

Présidente de la séance : Dre Andrée Robillard 

13 h  L’examen de l’appareil digestif : où, quand, comment, pourquoi ? 
Dre Mathangi Ramani 

13 h 45  Foie, voies biliaires et pancréas : s’y retrouver sans bile 
Dr Julien Bissonnette 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45  Stéatose hépatique : une histoire de gras 
Dr Julien Bissonnette et Mme Raphaèle Ferland-Verry 

15 h 30  Le microbiote intestinal : vers un changement de paradigme ? 
Dre Louise Poirier 

16 h 15 Clôture de la journée 



Description des séances du jeudi 12 septembre 2019 

La dysphagie : manger mou, manger mieux ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 distinguer les différents types de dysphagie ; 

 établir une approche évaluative et thérapeutique appropriée ; 

 discuter des enjeux éthiques posés par la dysphagie. 

 
Les brûlements d’estomac : pas de fumée sans feu ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 distinguer les tableaux cliniques de reflux, de dyspepsie ou d’œsophagite ; 

 préciser le diagnostic par une approche structurée ; 

 conseiller et soulager le patient ; 

 prescrire judicieusement les IPP. 

 
Tous les jours sans viande : le végétarisme, le végétalisme 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les différents types de végétarisme ; 

 discuter santé avec le patient qui ne consomme plus de protéines animales ; 

 conseiller ou non des suppléments vitaminiques ; 

 participer sur la base de données probantes à une réflexion collective sur 
l’alimentation, la santé et l’environnement. 

 
La diarrhée chronique : colique, colite et colère 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 définir ce qu’est la diarrhée chronique ; 

 reconnaître les différentes maladies en cause ; 

 établir un plan d’évaluation et orienter le patient en spécialité selon le contexte 
clinique ; 

 participer au traitement des maladies inflammatoires du colon ; 

 surveiller les conséquences de la malabsorption. 

 
1–5 Pâtes et pain, je ne les tolère pas : qui suis-je ? 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 



 reconnaître les symptômes de la maladie cœliaque ; 

 établir le diagnostic par une évaluation structurée ; 

 discuter de l’hypersensibilité non cœliaque au gluten, de l’allergie au blé et des 
variantes de l’intolérance à la farine de blé ; 

 référer en nutrition : qui, quand, comment, pourquoi. 

 
2–6 Les allergies alimentaires : aimer, prier, manger 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 conseiller l’introduction des aliments chez le nourrisson selon les consensus actuels ; 

 distinguer les divers tableaux cliniques d’intolérance et d’allergie alimentaire ; 

 expliquer les techniques de désensibilisation offertes au Québec ; 

 orienter le patient en allergologie ou en nutrition et le suivre conjointement. 

 
3–7 La consultation nutritionnelle : guider et garder le plaisir de manger 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 aborder les ajustements nutritionnels liés aux problèmes de santé courants; 

 prescrire et interpréter les résultats et indicateurs d’un bilan nutritionnel ; 

 utiliser de façon personnalisée le nouveau guide alimentaire canadien. 

 
4–8 La malnutrition chez la personne âgée : un guide alimentaire adapté 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer les problèmes de malnutrition chez la personne âgée ; 

 agir sur les raisons en cause ; 

 soutenir la santé alimentaire de cette clientèle ; 

 prévenir les conséquences des régimes trop restrictifs. 



Description des séances du vendredi 13 septembre 2019 

Constipation et lésions anales : pas banal ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 entreprendre un traitement des divers types de lésions anales ; 

 prévenir et traiter la constipation ; 

 orienter le patient en spécialité, le cas échéant. 

 
Diverticulose, diverticulite en 2019 : refroidir ou opérer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir un diagnostic différentiel de l’abdomen aigu ;  

 traiter médicalement la diverticulite ; 

 orienter le patient en chirurgie en temps opportun ; 

 apporter des conseils nutritionnels lors de la rémission de la diverticulite ; 

 assurer le suivi du patient atteint de diverticulose. 

 
Le syndrome de l’intestin irritable 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 connaître les critères diagnostiques du syndrome de l’intestin irritable ; 

 prodiguer les conseils sur les habitudes de vie et les approches complémentaires ; 

 prescrire la diète FODMAP en collaboration avec la nutritionniste ; 

 assurer le soutien psychosocial afin de prévenir le handicap lié à cet état ; 

 utiliser judicieusement un traitement médicamenteux en fonction des symptômes 
du patient. 

 
Manger sur le Web : tendance ou nuisance ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 juger des bienfaits et des risques de l’alimentation cétogène ; 

 juger des bienfaits et des risques de l’alimentation hypotoxique ; 

 se prononcer sur les effets du jeûne sur la santé ; 

 répondre aux questions des patients atteints de diverses maladies sur les vertus 
préventives ou curatives des aliments ; 

 utiliser des sites de référence scientifiquement reconnus en nutrition et destinés au 
public. 



 
L’examen de l’appareil digestif : où, quand, comment, pourquoi ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 interpréter les rapports d’échographie abdominale ; 

 établir une approche personnalisée de dépistage et de diagnostic des problèmes 
digestifs par l’imagerie et l’endoscopie ; 

 discuter des nouveautés sur l’évaluation en gastro-entérologie. 

 
Foie, voies biliaires et pancréas : s’y retrouver sans bile 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 prescrire un bilan judicieux d’hépatopathie ; 

 interpréter le bilan hépatique : des enzymites aux hépatites ; 

 repérer et évaluer les atteintes du pancréas et des voies biliaires ; 

 établir un plan de suivi de la cirrhose en première ligne ; 

 orienter le patient en spécialité au moment opportun. 

 
Stéatose hépatique : une histoire de gras 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 poser le diagnostic de stéatose hépatique non alcoolique et en établir la gravité ; 

 travailler de concert avec le nutritionniste à en prévenir l’évolution ; 

 éviter les médicaments hépatotoxiques ; 

 reconnaître l’apparition d’une cirrhose. 

 
Le microbiote intestinal : vers un changement de paradigme ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 conseiller son patient à la lumière les données probantes actuelles sur le microbiote 
notamment son lien avec l'alimentation et l'obésité ; 

déterminer les indications pour l'utilisation des probiotiques et de la transplantation 
fécale ; 

explorer les voies de recherche futures en ce qui concerne les liens entre le 
microbiote et le cerveau et entre le microbiote et les cancers. 

 



Conférenciers, présidents de séance 

Dre Isabelle Hébert  
Omnipraticienne 
GMF-U de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Nathalie Blouin  
Omnipraticienne 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Montréal 

Dre Amanda Farag  
Interniste 
Endoscopie Brunswick 
Pointe-Claire 

Mme Julie Taillefer 
Nutritionniste  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Montréal 

Dr Patrick Godet  
Gastro-entérologue 
Hôpital de LaSalle 
LaSalle 

Mme Sophie Morin 
Nutritionniste 
CLSC Sainte-Rose 
Laval 

Dre Karine Issa-El-Khoury  
Immunologue-allergologue 
Clinique d’allergie et d’asthme de Montréal 
Mont-Royal 

Mme Stéphanie Pernice 
Nutritionniste 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dre Olivia Kim-Van Nguyen  
Omnipraticienne 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Mme Joëlle Emond 
Nutritionniste 



NutriSimple 
Montréal et Brossard 

Dre Martine Lafleur  
Gériatre 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Montréal 

Mme Ananda Lages Rodrigues 
Nutritionniste 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Montréal 

Dr Patrick Charlebois  
Spécialiste en chirurgie générale et colorectale 
Centre universitaire de santé McGill 
Montréal 

Mme Roxanne Papineau 
Nutritionniste 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
Québec 

Dr Martin Juneau  
Cardiologue 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Montréal 

Dre Mathangi Ramani  
Radiologiste 
Hôpital de LaSalle 
LaSalle 

Dr Julien Bissonnette  
Interniste 
CHUM–Hôpital Saint-Luc 
Montréal 

Mme Raphaèle Ferland-Verry 
Nutritionniste 
Nutria 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

Dre Louise Poirier  
Microbiologiste-infectiologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 



 
Les membres du comité scientifique 

Directrice scientifique 

Dre Andrée Robillard  
Omnipraticienne 
Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci 
Montréal 

Comité scientifique 

Dre Isabelle Hébert  
Omnipraticienne 
GMF-U de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Olivia Kim-Van Nguyen  
Omnipraticienne 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr Patrick Godet  
Gastro-entérologue 
Hôpital de LaSalle 
LaSalle 

Mme Roxanne Papineau 
Nutritionniste 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
Québec 
 
 

Biographie directrice scientifique 

Médecin de famille diplômée de l’Université de Montréal depuis 1987 et fellow du Collège des 

médecins de famille du Canada, la Dre Andrée Robillard possède une expérience de travail 

polyvalente en région puis à Montréal. Elle a ainsi exercé à l’urgence, à l’hospitalisation, en cabinet 

privé, et en CLSC. Elle a aussi pratiqué en santé mentale et a assumé des tâches de direction 

médicale. Elle travaille en gériatrie depuis de nombreuses années et a obtenu un certificat de 

compétence additionnelle en soins aux personnes âgées. Elle est également chargée 

d’enseignement au Département de médecine familiale de l’Université de Montréal. Elle a déjà été 

directrice scientifique pour des congrès de gériatrie et de psychiatrie pour la FMOQ. Enfin, elle a 



une expérience dans les projets patient-partenaire avec questions sur les liens entre la nutrition et 

les problèmes de santé. 

 
 


