
La thérapeutique 

Un congrès sur la thérapeutique peut sembler facile à préparer en raison de 
l’imposant choix de thèmes. Toutefois, ce vaste choix de sujets comporte aussi des 
difficultés. 

Grâce à l’étude de besoins que vous avez remplie, nous avons préparé des 
conférences qui, nous l’espérons, répondront à vos attentes. 

Je tiens à remercier mes collègues, les Dr Denis Bédard et Dr Jacques Bouchard, pour 
leur apport important à la préparation de ce congrès. 

Bon congrès ! 

 
Dre Dominique Biron 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 3 juin 2021 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Le choix de l’antibiotique en fonction des infections courantes : tout un défi ! 
Dre Geneviève Soucy 

9 h 15 Comment traiter les lombalgies en fonction de l’âge ? 
Dre Diane Lambert 

10 h Pause 

10 h 30 L’approche de la dyspepsie en 2021 : quoi de neuf ? 
Dr Marc Bradette 

11 h 15 Docteur, je ne dors pas ! Comment choisir un traitement sans s’endormir ? 
Dr Charles M. Morin 

12 h Dîner 
Président de la séance : Dr Denis Bédard 

13 h 15 J’ai encore mal à la tête ! Mise à jour sur le traitement des migraines  
Dr Marc Petitclerc 

14 h Le traitement des bouffées de chaleur chez la femme ménopausée : peut-on 
faire quelque chose ? 
Dre Céline Bouchard 

14 h 45 Pause 

15 h 15 Les nouveautés sur les allergies alimentaires : quand l’allergie semble être de 
tous les maux, comment agir ? 
Dre Marie-Noël Primeau 

16 h Mon enfant tousse toujours... Pas encore un autre antibiotique, Docteur ! 
Dr Jacques Bouchard 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 4 juin 2021 

Président de la séance : Dr Jacques Bouchard 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Le traitement des exacerbations chez les patients atteints de BPCO : du 
nouveau ? 
Dr Pierre d’Amours 

9 h 15 L’insuffisance rénale chronique : traiter, mais quand et comment ? 
Dr Paul René de Cotret 

10 h Pause 

10 h 30 Le psoriasis : une vieille maladie, mais des nouveaux traitements ? 
Dr Steeve Mathieu 

11 h 15 L’hypertension réfractaire : quand la pression monte malgré le traitement ! 
Dr Philippe Gilbert 

12 h Dîner 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

13 h Le diabète de type 2 : oui, je prescris la metformine, mais après ? 
Dre Geneviève Forget 

13 h 45 Le traitement des affections anorectales : fréquentes, mais souvent négligées 
Dr Pascal St-Germain 

14 h 30 Pause 

14 h 45 La dépression réfractaire : au secours, je ne sais plus quoi prescrire ! 
Dr Roberto Tosti 

15 h 30 Les médicaments chez les personnes très âgées : un grand ménage s’impose-t-
il ? 
Dr Jean-Pierre Beauchemin 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

 
Le choix de l’antibiotique en fonction des infections courantes : tout un défi ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 dresser une liste des antibiotiques les plus utiles ; 

 prescrire les antibiotiques de façon optimale en fonction de l’infection ; 

 réviser le traitement en cas d’échec ; 

 orienter le patient en spécialité, au besoin. 

 

Comment traiter les lombalgies en fonction de l’âge ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 trouver la cause probable d’une lombalgie selon les antécédents et l’examen 
physique ; 

 établir un diagnostic différentiel selon l’âge du patient ; 

 définir un plan de traitement selon l'état du patient ; 

 reconnaître les situations nécessitant un suivi en spécialité. 

 

L’approche de la dyspepsie en 2021 : quoi de neuf ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les signes et symptômes de la dyspepsie 

 proposer un traitement et en assurer le suivi ; 

 nommer les indications pour la recherche de H. pylori ; 

 orienter le patient en spécialité, au besoin. 
 

Docteur, je ne dors pas ! Comment choisir un traitement sans s’endormir… 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer le patient qui se plaint de difficultés à dormir ; 

 proposer des méthodes de traitement non pharmacologiques ; 

 instaurer un traitement médicamenteux, selon la cause ; 

 préciser les indications pour une orientation en spécialité. 

  



J’ai encore mal à la tête ! Mise à jour sur le traitement des migraines 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 proposer un traitement en situation de migraine aiguë ; 

 cibler les candidats pouvant bénéficier d’un traitement préventif ; 

 dépister et traiter la céphalée médicamenteuse ; 

 reconnaître la pertinence des approches non pharmacologiques. 

 

Le traitement des bouffées de chaleur chez la femme ménopausée : peut-on faire 
quelque chose ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

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

 discuter de l’efficacité́ des traitements autres que l’hormonothérapie pour 
réduire les symptômes de la ménopause ; 

 préciser les indications de l’hormonothérapie chez la femme ménopausée ; 

 choisir le traitement approprié. 

 

Les nouveautés sur les allergies alimentaires : quand l’allergie semble être de tous 
les maux, comment agir ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les symptômes évocateurs d'une allergie alimentaire ; 

 discuter des nouveautés sur les allergies alimentaires ; 

 préciser l’importance de l’introduction hâtive des aliments et expliquer en quoi 
consiste la désensibilisation ; 

 orienter en spécialité au moment opportun. 

 

Mon enfant tousse toujours… Pas encore un autre antibiotique, Docteur ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les principales causes de toux par tranche d’âge ; 

 choisir les examens paracliniques pertinents ; 

 entreprendre le traitement approprié ; 

 repérer les signaux d'alerte et orienter en spécialité au besoin. 

  



Description des séances du vendredi 

Le traitement des exacerbations chez les patients atteints de BPCO : du nouveau 
? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les indications d’antibiothérapie en présence d’une exacerbation 
aiguë de la BPCO ; 

 utiliser judicieusement la corticothérapie par voie orale en présence d’une 
exacerbation aiguë de la BPCO ; 

 ajuster la prise des inhalateurs chez les patients présentant une exacerbation 
aiguë de la BPCO ; 

 énumérer les situations nécessitant une hospitalisation ou une évaluation en 
spécialité. 

 

L’insuffisance rénale chronique : traiter, mais quand et comment ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir un plan de suivi à la suite d'un diagnostic d'insuffisance rénale ; 

 reconnaître les signes et symptômes d'une détérioration rapide de 
l’insuffisance rénale ; 

 définir et traiter les conditions pouvant aggraver l'insuffisance rénale ; 

 orienter le patient en spécialité et assurer le suivi conjoint avec le 
néphrologue. 

 

Le psoriasis 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 distinguer les caractéristiques cliniques du psoriasis des autres maladies 
érythématosquameuses ; 

 proposer un plan de traitement ; 

 nommer les agents thérapeutiques, dont les nouveaux médicaments ; 

 orienter le patient en spécialité au moment opportun. 

 

L’hypertension réfractaire : quand la pression monte malgré le traitement ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les lignes directrices sur l’hypertension ; 

 nommer les classes thérapeutiques disponibles ; 



 sélectionner le ou les meilleurs agents permettant d’atteindre les cibles ; 

 effectuer les suivis nécessaires. 

 

Le diabète de type 2 : oui, je prescris la metformine, mais après ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des modes d’action des divers hypoglycémiants ; 

 prescrire le traitement d’association optimale en fonction de l’état du patient ; 

 décrire les situations où l’ajout d’insuline est à considérer. 

 

Le traitement des affections anorectales : fréquentes, mais souvent négligées  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les principales affections anorectales et leurs causes ; 

 établir un traitement selon l'état du patient ; 

 reconnaître les problèmes chirurgicaux urgents ; 

 orienter en spécialité en cas d’échec au traitement médical. 

 

La dépression réfractaire : au secours, je ne sais plus quoi prescrire ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 différencier la dépression réfractaire d’une maladie concomitante associée ; 

 réviser les éléments pertinents permettant de faire un choix éclairé après 
l’échec d’un antidépresseur ; 

 prescrire les meilleures associations pharmacologiques en fonction des 
caractéristiques du patient. 

Les médicaments chez les personnes très âgées : un grand ménage s’impose-t-il ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les situations qui méritent une réflexion sur la pertinence de 
commencer ou de cesser un médicament ; 

 reconnaître les principales classes de médicaments pouvant comporter des 
risques chez les personnes très âgées ; 

 orienter le patient en spécialité au besoin. 

  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dre Dominique Biron 

Dre Geneviève Soucy 

Dre Diane Lambert 

Dr Marc Bradette 

Dr Charles M. Morin 

Dr Marc Petitclerc 

Dr Pierre d’Amours 

Dre Céline Bouchard 

Dre Marie-Noël Primeau 

Dr Jacques Bouchard 

Dr Pierre d’Amours 

Dr Paul René de Cotret 

Dr Steve Mathieu 

Dr Philippe Gilbert 

Dre Geneviève Forget 

Dr Pascal St-Germain 

Dr Roberto Tosti 

Dr Jean-Pierre Beauchemin 
 
 
C.V 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. 

 



Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 

Comité scientifique 

Dr Denis Bédard 
Omnipraticien 
GMF Cité verte 
Québec 

Dr Jacques Bouchard 
Omnipraticien 
Clinique de médecine familiale de La Malbaie  
La Malbaie 
 


