
La gériatrie 

Collaboration entre la FMOQ et la Société québécoise de gériatrie 

C’est avec un immense plaisir que je vous invite à notre congrès de gériatrie. Pour la première fois, 

la FMOQ s’allie avec la Société québécoise de gériatrie pour vous offrir un congrès novateur. Le 

comité scientifique reflète cette alliance : la Dre Sandra Del Degan, omnipraticienne et responsable 

locale de formation de Québec, le Dr Pierre Molin, gériatre très engagé en formation auprès de la 

SQG et la Dre Karine Talbot, responsable régionale de formation de la Mauricie et membre du comité 

de formation. Nous avons réuni nos forces, nos intérêts et notre passion pour vous offrir un congrès 

se voulant le plus proche de votre réalité. Espérons qu’il sera à votre satisfaction ! 

Dre Karine Talbot 

Directrice scientifique 

 
 
 
 
  



Horaire du jeudi 10 octobre 2019  

Présidente de la séance : Dre Sandra Del Degan 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Karine Talbot  

8 h 30 Énoncé de position de la SQG : l’insomnie chez la personne âgée 
Dr Thien Thanh Dang-Vu 

9 h 15 Gestion des symptômes non moteurs de la maladie de parkinson  
Dre Mélanie Langlois 

10 h Pause santé 

10 h 30 Niveaux et objectifs de soins et directives médicales anticipées 
Dr Alexandre Chouinard 

11 h 15 Rencontre interprofessionnelle et plan d'intervention individualisé en unité de 
courte durée gériatrique – État des connaissances et recommandations 
Dre Marie-Jeanne Kergoat 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)* 

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

1 – 5 Déprescription et polypharmacie 
Dre Julie A. Couture 

2 – 6 Évaluation de l’aptitude chez les patients âgés 
Dre Judith Labrecque 

3 – 7 Les troubles neurocognitifs atypiques  
Dr Robert Jr Laforce 

4 – 8 Douleur chronique et analgésie sûre  
Dr David Lussier 

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 

 

* Une option de boîte à lunch le jeudi sera disponible pour ceux qui assisteront à 
l’AGA et dineront dans Jonquière.  



Horaire du vendredi 11 octobre 2019 

Président de la séance : Dr Pierre Molin 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Pierre Molin  

8 h 30 Les anomalies de la formule sanguine : aspect gériatrique 
Dr André Blais 

9 h 15 La gestion médicamenteuse des comportements perturbateurs dans les 
troubles neurocognitifs 
Dr Jean-François Côté 

10 h Pause santé 

10 h 30 Modèle de soins novateur en gériatrie  
Dr Luc Tailleur 

11 h 15 Présentations pour le Prix Roger-Dufresne de la SQG 
Dr Pierre Molin 

11 h 50 Remise du prix Reconnaissance de la SQG 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

Présidente de la séance : Dre Karine Talbot  

12 h 55 Remise du prix Roger-Dufresne 

13 h Hallucinations : comment y voir clair ? 
Dre Valérie Plante 

13 h 45 La dépression et le risque suicidaire chez la personne âgée  
Dre Cynthia Bellavance 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 La prévention en gériatrie 
Dr Jean-Pierre Beauchemin 

15 h 30  Débat : Quand doit-on cesser les inhibiteurs de la cholinestérase ? 
Dr Jean-Pierre Beauchemin et Dr Fadi Massoud 

16 h 15 Clôture du congrès 

  



Description des séances du jeudi 

Énoncé de position de la SQG : l’insomnie chez la personne âgée 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les changements physiologiques du sommeil survenant normalement 
avec l’âge ; 

 adopter une approche gériatrique globale pour diagnostiquer le type 
d’insomnie ainsi que les causes ; 

 individualiser les approches non pharmacologiques ; 

 discuter de la place des traitements pharmacologiques chez les patients âgés. 
 

Gestion des symptômes non moteurs de la maladie de parkinson  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les différentes manifestations non motrices de la maladie de 
Parkinson ; 

 dépister les symptômes non moteurs à l’aide du questionnaire NMS ; 

 discuter des données probantes sur le traitement des symptômes non 
moteurs. 
 

Niveaux et objectifs de soins et directives médicales anticipées   

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 guider son patient pour qu’il précise son objectif de soins ; 

 évaluer la pertinence des soins en fonction de l’état de son patient ; 

 traduire l’objectif de soins du patient en conduite à tenir cohérente avec ses 
volontés ; 

 guider son patient dans ses choix relativement aux directives médicales 
anticipées et appliquer ces directives lorsque la situation clinique le justifie. 
 

Rencontre interprofessionnelle et plan d'intervention individualisé en unité de 
courte durée gériatrique – État des connaissances et recommandations 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 situer la rencontre interprofessionnelle dans la programmation en unité de 
courte durée gériatrique ; 

 résumer les résultats d'une enquête auprès des responsables des unités de 
courte durée gériatriques québécoises ; 



 partager les recommandations du sous-comité de travail du regroupement des 
unités de courte durée gériatriques et des services hospitaliers de gériatrie. 
 

1 – 5 Déprescription et polypharmacie 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer les occasions de déprescription ; 

 utiliser des outils simples et accessibles en première ligne pour réviser le 
traitement médicamenteux ; 

 repérer des médicaments qui ne sont plus indiqués, appropriés ou qui ne 
concordent plus avec les objectifs de soins ; 

 préparer un plan de sevrage et de surveillance des effets indésirables avec le 
patient et sa famille. 
 

2 – 6 Évaluation de l’aptitude chez les patients âgés 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 distinguer les degrés d’inaptitude de la personne et de l’administration de ses 
biens ; 

 réviser l’aspect juridique, médical et psychosocial de l’aptitude ; 

 utiliser une démarche clinique structurée pour évaluer l’aptitude ; 

 évaluer la capacité testamentaire de la personne âgée. 
 

3 – 7 Les troubles neurocognitifs atypiques 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 nommer les syndromes neurocognitifs atypiques ; 

 rechercher les éléments clés à l’anamnèse et l’examen physique ; 

 adapter l’examen cognitif selon les symptômes en utilisant des tests facilement 
accessibles en première ligne ; 

 prescrire le bilan paraclinique et les examens d’imagerie cérébrale appropriés. 
 

4 – 8 Douleur chronique et analgésie sûre  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 réviser les bonnes pratiques dans le traitement de la douleur chez la personne 
âgée (à l’aide de cas cliniques) ; 



 optimiser l’utilisation de la coanalgésie et des méthodes non 
pharmacologiques ; 

 utiliser les narcotiques de manière appropriée et sûre ; 

 reconnaître la place des cannabinoïdes dans le soulagement de la douleur en 
gériatrie. 
 

Description des séances du vendredi 

Les anomalies de la formule sanguine : aspect gériatrique 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les changements physiologiques hématologiques liés à l’âge afin de 
déterminer ce qui est normal et ce qui est pathologique ; 

 prescrire les examens paracliniques pertinents en fonction du diagnostic 
différentiel ; 

 individualiser le traitement en tenant compte de l’âge, de la vulnérabilité et 
des maladies concomitantes du patient ; 

 juger de la nécessité et de l’urgence d’orienter en spécialité. 
 

La gestion médicamenteuse des comportements perturbateurs dans les troubles 
neurocognitifs 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les différentes manifestations des troubles du comportement ; 

 évaluer la nécessité médicamenteuse conformément au plan d’intervention ; 

 revoir la pharmacopée dans les troubles du comportement ; 

 assurer le suivi des effets indésirables et des bilans biologiques associés. 
 

Modèle de soins novateur en gériatrie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 sensibiliser aux impacts du vieillissement de la population sur les urgences et 
les unités de gériatrie hospitalières au Québec , plus particulièrement à 
l’hôpital Saint-François d’Assise de Québec ; 

 comprendre les principes et le fonctionnement de la Clinique des aînés ; 

 aborder la reproductibilité éventuelle du modèle. 
 

Présentations du Prix Roger-Dufresne de la SQG  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 



 découvrir les projets de la relève en gériatrie au Québec ; 

 réviser la littérature récente ayant un effet pour la pratique en gériatrie ; 

 discuter de cas cliniques d’intérêt. 

 
Hallucinations : comment y voir clair ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 schématiser les bases neuropsychologiques expliquant les hallucinations pour 
mieux les comprendre ; 

 définir le vocabulaire utilisé ; 

 discuter des causes d’hallucinations les plus fréquentes (désafférentation et 
démences) ; 

 introduire des pistes de solutions non-pharmacologiques et pharmacologiques. 
 

La dépression et le risque suicidaire chez la personne âgée 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les différentes présentations de la dépression chez la personne 
âgée ; 

 évaluer le risque suicidaire ; 

 prescrire judicieusement un traitement médicamenteux en fonction de l’âge, 
de la vulnérabilité et des maladies du patient. 
 

La prévention en gériatrie  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 présenter l’essentiel de l’examen médical périodique chez la personne âgée ; 

 résumer les examens diagnostiques les plus pertinents ; 

 orienter ses interventions ayant le plus d’effets auprès de nos aînés ; 

 assurer un suivi adapté à l’âge. 
 

Débat : Quand doit-on cesser les inhibiteurs de la cholinestérase ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des critères établis par la RAMQ pour la couverture des inhibiteurs de 
la cholinestérase ; 

 peser le pour et le contre de la cessation du médicament ; 

 débattre de la place des inhibiteurs de la cholinestérase en CHSLD ; 



 proposer une conduite quant au formulaire de la RAMQ. 

 

 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Thien Thanh Dang Vu (13651) 
Neurologue  
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Montréal 
tt.dang-vu@umontreal.ca 

Dre Mélanie Langlois (03295)  
Neurologue  
CHU de Québec–Hôpital l’Enfant-Jésus  
Québec  
langloismelanie@hotmail.com 

Dr Alexandre Chouinard (01014) 
Omnipraticien  
CISSS des Laurentides, point de service Des Sommets 
Sainte-Agathe-des-Monts 
portoistanbul@hotmail.com 

Dre Marie-Jeanne Kergoat (79405) 
Gériatre  
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Montréal 
marie-jeanne.kergoat@umontreal.ca 

Dre Julie A. Couture (95223) 
Gériatre  
CHU de Québec–CHUL 
Québec  
julie.couture@videotron.ca 

Dre Judith Labrecque (94216) 
Gérontopsychiatre  
CHU de Québec–CHUL 
Québec  
Jlab999@hotmail.com 

Dre Cynthia Bellavance (15288) 
Gérontopsychiatre 
Hôtel-Dieu de Lévis  
Lévis  
cynthia.bellavance.1@ulaval.ca 



Dr Robert Jr Laforce (11638) 
Neurologue 
CHU de Québec–Hôpital l’Enfant-Jésus 
Québec  
robert.laforce@fmed.ulaval.ca 

Dr David Lussier (00033) 
Gériatre  
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Montréal 
david.lussier@umontreal.ca 

Dr André Blais (92240) 
Hémato-oncologue  
CHU de Québec–Hôpital l’Enfant-Jésus 
Québec  
andre.blais@bell.net 

Dr Jean-François Côté (09169) 
Gérontopsychiatre  
CHU de Québec-CHUL 
Québec 
Jfcote11@hotmail.com 

Dr Luc Tailleur (99167) 
Omnipraticien  
CHU de Québec–Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec 
ltailleur@bell.net 

Dr Pierre Molin (13782) 
Gériatre  
CHU de Québec–CHUL 
Québec  
pierre.molin.1@ulaval.ca 

Dre Valérie Plante (01375) 
Gériatre  
CHU de Québec–CHUL 
Québec 
v.plante@videotron.ca 

Dr Fadi Massoud (96234) 
Gériatre 
Hôpital Charles-Le Moyne 
Greenfield Park 
fadimassoud@videotron.ca 

Dr Jean-Pierre Beauchemin (83266) 



Gériatre  
Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec  
Québec  
jpierre.beauchemin@sympatico.ca 
 
 
C.V directrice scientifique 

La Dre Karine Talbot, omnipraticienne, est diplômée en médecine de l’Université Laval depuis 

2001. Elle a d’abord pratiqué de 2001 à 2008 au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Son 

engagement en développement professionnel continu a commencé en 2004 comme 

responsable locale. Elle exerce depuis 2008 à la Clinique médicale de Pointe-du-Lac et à 

l’urgence ambulatoire du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, à Trois-Rivières. 

Elle est responsable locale de formation en Mauricie depuis 2009 et responsable régionale 

pour l’AMOM depuis 2014. Elle siège au comité de formation de la FMOQ depuis 2015 et est 

mandataire pour la direction de la Formation professionnelle continue de la FMOQ. Elle a fait 

partie du comité scientifique du congrès sur les urgences en cabinet en juin 2017 et du 

congrès d’hémato-oncologie en octobre 2018. Ce congrès est son deuxième à titre de 

directrice scientifique pour la FMOQ. 

 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Karine Talbot (01113) 
Omnipraticienne  
Clinique médicale de Pointe-du-Lac 
Trois-Rivières 
Karinetalbotmdotmail.com 
 

Comité scientifique 

Dre Sandra Del Degan (92301) 
Omnipraticienne  
La Cité Médicale  
Québec 
sdeldegan@hotmail.com 


