
Horaire du jeudi 12 novembre 2020 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Les urgences neurologiques 
Dr Martin Savard 

9 h 15 Les migraines : mise à jour 
Dre Annie Guillemette 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les céphalées chez l’enfant 
Dre Laurence Gauquelin 

11 h 15 Les troubles du sommeil 
Dr Charles Morin 

12 h Dîner sur place inclus 
Président de la séance : Dr Denis Raymond 

13 h 15 Les démences précoces 
Dr Robert Jr Laforce 

14 h Les neuropathies périphériques 
Dre Evelyne-Côté Mantha 

14 h 45 Pause santé 

15 h 15 La maladie de Parkinson et le parkinsonisme 
Dre Manon Bouchard 

16 h  Les tremblements et les troubles du mouvement 
Dre Manon Bouchard 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 13 novembre 2020 

Président de la séance : Dr Denis Raymond 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Les douleurs neuropathiques 
Dr Jean-Pierre Dropinski 

9 h 15 Les troubles de la colonne lombaire 
Dr Jérôme Paquet 

10 h Pause santé 

10 h 30 AVC : quoi de neuf ? 
Dre Marilyn Labrie 

11 h 15 Les tests diagnostiques en neurologie 
Dr Donald Rivest 

12 h Dîner sur place inclus 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

13 h La sclérose en plaques pour le médecin de famille 
Dr François Émond 

13 h 45 L’épilepsie 
Dr Richard Desbiens 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 L’examen neurologique chez l’enfant 
Dr Michel Sylvain 

15 h 30  L’examen neurologique chez l’adulte 
Dr Marc Petitclerc 

16 h 15 Clôture de la journée 
  



Description des séances du jeudi 

Les urgences neurologiques 
Dr Martin Savard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des tableaux cliniques des situations suivantes : l’ischémie cérébrale 
transitoire, la première convulsion et la céphalée aiguë ; 

 discuter des diagnostics différentiels pour chacune de ces situations ; 

 assumer la prise en charge rapide et efficace de chaque situation en 
prescrivant les examens appropriés et en commençant le traitement requis. 

Les migraines : mise à jour 
Dre Annie Guillemette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 distinguer, à partir d’éléments cliniques, la migraine des autres types de 
céphalée ; 

 revoir les critères diagnostiques ; 

 discuter des céphalées secondaires et de leurs manifestations ; 

 se familiariser avec les notions de migraine chronique et de migraine 
réfractaire ; 

 discuter des nouvelles options thérapeutiques. 

Les céphalées chez l’enfant 
Dre Laurence Gauquelin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 distinguer les différents types de céphalée à partir d’éléments cliniques ; 

 repérer les signaux d’alarme des affections graves (drapeaux rouges) ; 

 demander l’évaluation paraclinique appropriée ; 

 prescrire le traitement judicieusement. 

Les troubles du sommeil 
Dr Charles Morin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les manifestations cliniques diurnes et nocturnes de l’insomnie ; 

 identifier les causes secondaires de l’insomnie ; 

 discuter de l’approche non pharmacologique du traitement ; 

 sélectionner le traitement pharmacologique approprié. 

Les démences précoces 
Dr Robert Jr Laforce 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 



 discuter des différents troubles neurocognitifs, des troubles comportementaux 
et psychologiques qui leur sont associés ; 

 prescrire les examens nécessaires et interpréter les résultats ; 

 établir un diagnostic différentiel ; 

 entreprendre le traitement lorsque c’est possible et en assurer le suivi. 

Les neuropathies périphériques 
Dre Evelyne Côté-Mantha 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des mononeuropathies les plus fréquentes : nerf médian, ulnaire et 
fibulaire et des signes et symptômes de chacune d’elles ; 

 élaborer sur le syndrome de Guillain-Barré et les polyneuropathies attribuables  
à l’alcool et au diabète ; 

 demander les examens utiles pour élaborer un diagnostic différentiel ; 

 prescrire les traitements appropriés disponibles. 

La maladie de Parkinson et le parkinsonisme 
Dre Manon Bouchard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 détailler les signes d’un syndrome parkinsonien ; 

 établir un diagnostic différentiel chez le patient souffrant d’un syndrome 
parkinsonien ; 

 prescrire les examens paracliniques permettant de préciser le diagnostic ; 

 choisir le traitement approprié et l’ajuster au besoin. 

Les tremblements et les troubles du mouvement 
Dre Manon Bouchard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer adéquatement le patient présentant un trouble du mouvement ou un 
tremblement ; 

 distinguer cliniquement les différents types de tremblements ; 

 reconnaître le tremblement essentiel ; 

 prescrire le traitement approprié et orienter le patient en spécialité au besoin. 

  



Description des séances du vendredi 

Les douleurs neuropathiques 
Dr Jean-Pierre Dropinski 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 présenter le tableau clinique des douleurs neuropathiques les plus fréquentes  
et leur traitement ; 

 discuter de l’approche du traitement des douleurs neuropathiques réfractaires 
aux traitements usuels ; 

 se familiariser avec les différentes molécules de l’arsenal thérapeutique ; 

 orienter judicieusement le patient en spécialité au moment opportun. 

Les troubles de la colonne lombaire 
Dr Jérôme Paquet 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 dépister la sténose spinale ou foraminale à l’anamnèse et à l’examen du 
patient ; 

 éliminer les signaux d’alarme et les symptômes justifiant une prise en charge 
rapide en spécialité ; 

 recommander les examens appropriés ; 

 prescrire judicieusement le type d’infiltration en fonction de la lésion. 

AVC : quoi de neuf ? 
Dre Marilyn Labrie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des tableaux cliniques de l’AVC ; 

 prescrire les différents examens paracliniques en fonction de leurs indications ; 

 entreprendre le traitement approprié ; 

 élaborer sur la conduite à tenir pour prévenir les récidives ; 

 se familiariser avec les recommandations sur la conduite automobile après un 
AVC. 

Les tests diagnostiques en neurologie 
Dr Donald Rivest 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 prescrire judicieusement les différents examens d’imagerie médicale ; 

 se familiariser avec les tests diagnostiques en neurologie et leur interprétation 
; 

 discuter des avantages et des limites de ces examens ; 

 déterminer l’utilité de l’EMG. 



La sclérose en plaques pour le médecin de famille 
Dr François Émond  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 se familiariser avec les signes et symptômes évocateurs de la sclérose en 
plaques ; 

 formuler un diagnostic différrentiel; 

 prescrire les examens paracliniques appropriés ; 

 discuter des traitements disponibles ; 

 repérer la poussée de sclérose en plaques dans le suivi du patient afin de le 
rediriger en neurologie. 

L’épilepsie 
Dr Richard Desbiens 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des tableaux évocateurs d’épilepsie et établir le diagnostic en fonction 
de la classification des différents types d’épilepsie ; 

 prescrire les examens appropriés ; 

 choisir l’anticonvulsivant approprié, assurer le suivi du patient et l’orienter en 
spécialité au moment opportun ; 

 discuter de la conduite automobile pour le patient souffrant d’épilepsie. 

L’examen neurologique chez l’enfant 
Dr Michel Sylvain 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 procéder à l’examen neurologique tout en maintenant la collaboration de 
l’enfant ; 

 présenter les motifs de consultation les plus fréquents en neurologie chez 
l’enfant ; 

 rechercher les signaux d’alerte lors de l’évaluation de l’enfant ; 

 établir un diagnostic différentiel en fonction de l’examen. 

L’examen neurologique chez l’adulte 
Dr Marc Petitclerc 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 À partir des trois vignettes cliniques suivantes : le pied tombant, 
l’engourdissement et l’ataxie : 

 examiner de façon structurée les différents syndromes ; 

 effectuer les manœuvres ciblées ; 

 poser le diagnostic en fonction de la région anatomique atteinte ; 



 distinguer l’atteinte centrale de l’atteinte périphérique.  

 

C.V. de la 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. 
 

Le comité scientifique et présidents de séance 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 

Dr Denis Raymond 
Omnipraticien 
Clinique médicale Saint-Louis 
Québec 

Dr Marc Petitclerc 
Neurologue spécialisé en encéphalographie 
Clinique Neuro-Lévis 
Lévis 
 

Les conférenciers 

Dr Martin Savard (06276) 
Neurologue 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 
martinsavard17@hotmail.com 

Dre Annie Guillemette 
Neurologue 
Clinique Neuro-Lévis 
Lévis 
guillemette_annie@hotmail.com  

mailto:martinsavard17@hotmail.com
mailto:guillemette_annie@hotmail.com


Dre Laurence Gauquelin 
Neurologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 
laurence.gauquelin.1@ulaval.ca 

Dr Charles Morin 
Psychologue 
Université Laval 
Québec 
cmorin@psy.ulaval.ca 

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

Dre Evelyne Côté-Mantha 
Neurologue 
CHU de Québec–L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 
evelyne.cote-mantha.1@ulaval.ca 

Dre Manon Bouchard 
Neurologue 
Clinique Neuro-Lévis 
Lévis 
manon.bouchard@ymail.com 

Dr Jean-Pierre Dropinski 
Omnipraticien 
Hôtel-Dieu de Lévis–CEGDC 
Lévis 
jpdropinski@yahoo.com 

Dr Jérôme Paquet 
Neurochirurgien 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 
jerome_paquet@yahoo.ca 

Dre Marylin Labrie 
Neurologue 
Hôtel-Dieu de Lévis 
Lévis 
marylin.labrie.1@gmail.com 

Dr Donald Rivest 

mailto:cmorin@psy.ulaval.ca


Neurologue spécialisé en encéphalographie 
Clinique Neuro-Lévis 
Lévis 
donaldrivest@hotmail.com 

Dr François Émond 
Neurologue 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 
femondmd@hotmail.com 

Dr Richard Desbiens 
Neurologue spécialisé en encéphalographie 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 
richard.desbiens@chudequebec.ca 

Dr Michel Sylvain 
Neurologue spécialisé en encéphalographie 
CHU de Québec–Centre mère-enfant Soleil 
Québec 
michelsylvain@live.ca 

Dr Marc Petitclerc 
Neurologue spécialisé en encéphalographie 
Clinique Neuro-Lévis 
Lévis 
mpetitclerc@me.com 


