
Les multiples facettes du visage 

Nous sommes fiers de vous inviter à un congrès qui, à la place de cibler une spécialité particulière, 
s’est attardé à une partie du corps : le visage, avec ses nombreuses facettes ! Des dermatoses du 
cuir chevelu aux algies faciales et dentaires, en passant par le choix de gouttes oculaires, ce congrès 
abordera les problèmes dermatologiques chez les petits et les plus vieux ainsi que des sujets 
touchant l'otorhinolaryngologie, l'ophtalmologie, la neurologie et la dentisterie, toujours liés au visage. 
Nous sommes convaincus que ce congrès aura son utilité dans la pratique de tous les médecins de 
famille. 

Merci au comité scientifique composé de la Dre Dominique Biron et du Dr Jean-Marc Hébert pour leur 
soutien et leur accompagnement ainsi qu’aux divers conférenciers pour leur généreuse participation. 

Bon congrès ! 

Dre Catherine Blais-Morin 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 7 avril 2022 

Présidente de la séance : Dre Catherine Blais-Morin 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Les algies faciales neurologiques : quelques cas de figure 
Dr Marc Petitclerc  

9 h 15 La migraine, on t’aura ! 
Dr Marc Petitclerc 

10 h Pause 

10 h 30 Les rages de dents : gardez votre calme ! 
Dr Pascal Renaud 

11 h 15 La congestion nasale réfractaire : respirons par le nez ! 
Dr Benoit Guay 

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

1 Lésions dermatologiques chez l’enfant 
Dr Pierre-Olivier Grenier 

2 Lésions dermatologiques chez l’adulte et la personne âgée 
Dr Julien Ringuet 

3 Urgences en neuro-ophtalmologie, voyons-y ! 
Dr Guillaume Chabot 

14 h 45 Pause 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

15 h 15 Pas plate la plagiocéphalie 
Dre Marie-Danielle Boucher 

16 h  J’ai de quoi qui ne va pas autour de mon œil, dois-je m’inquiéter ? 
Dre Isabelle Hardy 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 8 avril 2022 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Faire face à la paralysie faciale 
Dr Patrick Marin 

9 h 15 Quand il est temps d’ouvrir la bouche : les maladies à ne pas manquer 
Dr Benoit Lalonde 

10 h Pause 

10 h 30 Les visages de la différence 
Dre Valérie Anne Désilets 

11 h 15 La surdité subite… quoi ? 
Dr Michel Bussières 

12 h Dîner  
Président de la séance : Dr Jean-Marc Hébert 

13 h Les maux d’oreilles, parlons-en ! 
Dr Mathieu Côté 

13 h 45 Les yeux me font mal ! 
Dre Marie-Ève Légaré 

14 h 30 Pause  

14 h 45 Goutte à goutte, mais lesquelles ? 
Dre Marie-Ève Légaré 

15 h 30  Les maladies du cuir chevelu : à la racine du problème 
Dr Steve Mathieu 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

Les algies faciales neurologiques : quelques cas de figure 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

distinguer les différents types d’algies faciales grâce à une approche structurée ; 

évaluer et traiter la névralgie du trijumeau ; 

discuter de l’approche diagnostique et thérapeutique de la céphalée de Horton. 

 
La migraine, on t’aura ! 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

maîtriser les critères diagnostiques de la migraine ; 

utiliser les examens paracliniques de façon judicieuse ; 

assurer la prise en charge d’une migraine en phase aiguë et de l'état de mal migraineux 
; 

choisir le traitement prophylactique approprié, le cas échéant. 

 
Les rages de dents : gardez votre calme ! 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

diagnostiquer les principaux problèmes entraînant des douleurs dentaires ; 

traiter ces problèmes ; 

évaluer et orienter correctement les patients ayant subi un traumatisme dentaire. 

 
La congestion nasale réfractaire : respirons par le nez ! 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

rechercher les causes de la congestion nasale chronique ainsi que de la perte du goût 
et de l’odorat ; 

choisir les examens paracliniques nécessaires ; 

prescrire des stratégies thérapeutiques ; 

diriger le patient en spécialité au besoin. 

 
1 – Lésions dermatologiques chez l’enfant  

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

évaluer les lésions cutanées courantes sur le visage d'un nouveau-né et d'un nourrisson 
; 

distinguer les entités nécessitant une évaluation spécialisée ; 

amorcer l'évaluation et le traitement des hémangiomes infantiles ; 



établir le stade de l’acné du visage chez l’adolescent ; 

choisir le traitement de l’acné selon le stade et les particularités du patient ; 

déterminer la durée et les étapes du traitement de l’acné. 

 
2 – Lésions dermatologiques chez l’adulte et la personne âgée  

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

diagnostiquer et traiter la dermatite périorale et la rosacée ; 

prescrire un traitement sûr de l’eczéma des paupières ; 

évaluer les lésions précancéreuses et cancéreuses du visage et reconnaître les 
indications de biopsie ; 

repérer et traiter les kératoses actiniques ; 

se familiariser avec certains traitements locaux et chirurgicaux en médecine esthétique 
: crèmes, laser, lifting, etc. 

 
3 – Urgences en neuro-ophtalmologie, voyons-y ! 
 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

repérer les urgences neuro-ophtalmiques, telles que la perte de vision aiguë et la 
diplopie ; 

prescrire les examens d'imagerie et les analyses de laboratoire ; 

entreprendre un traitement possible ou orienter le patient en ophtalmologie au 
besoin. 

 
Pas plate la plagiocéphalie 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

définir le torticolis et la plagiocéphalie chez le nouveau-né ; 

repérer les bébés présentant une anomalie posturale et/ou une plagiocéphalie ; 

effectuer une anamnèse et un examen physique à la recherche de causes ou de 
maladies associées (éliminer la craniosynostose) ; 

orienter le nouveau-né en spécialité dans les délais recommandés ; 

conseiller les parents sur les positions à favoriser pour leur nouveau-né. 

 
J’ai de quoi qui ne va pas autour de mon œil, dois-je m’inquiéter ? 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

énumérer les affections les plus fréquentes au pourtour de l'œil ; 



amorcer un traitement ou projeter une intervention ; 

juger de la pertinence d'une orientation en spécialité. 

  



Description des séances du vendredi 

Faire face à la paralysie faciale 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

discuter des symptômes de la paralysie faciale et effectuer un examen physique 
structuré ; 

demander les examens paracliniques et d'imagerie nécessaires ; 

établir un plan de traitement et de suivi ; 

sélectionner les patients ayant besoin d'un avis spécialisé. 

 
Quand il est temps d’ouvrir la bouche : les maladies à ne pas manquer 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

se familiariser avec diverses maladies de la langue et de la bouche ; 

départager les maladies pouvant être observées de celles exigeant une intervention ; 

amorcer un plan de traitement des problèmes bénins ; 

juger de la nécessité d'une biopsie selon les caractéristiques des lésions. 

 
Les visages de la différence 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

distinguer les signes d'une dysmorphie faciale évocateurs d’une maladie génétique 
sous-jacente ; 

appliquer une démarche structurée dans l’évaluation des dysmorphies faciales ; 

résumer les dysmorphies caractéristiques de trois syndromes génétiques fréquents. 

 
La surdité subite… quoi ? 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

décrire la surdité subite et en reconnaître les causes ; 

adopter une approche clinique pratique et structurée devant la surdité subite ; 

demander les examens paracliniques nécessaires ; 

référer aux consultants dans les délais attendus. 

 
Les maux d’oreilles, parlons-en ! 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

énumérer les causes d’otalgie aiguës et chroniques ; 

différencier un examen clinique normal d'un examen anormal ; 



reconnaître les signaux d’alarme ; 

discuter des traitements possibles selon la cause ; 

se familiariser avec l’évaluation et le traitement d'un dysfonctionnement temporo-
mandibulaire. 

 
Les yeux me font mal ! 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

réviser les causes fréquentes et moins fréquentes des douleurs oculaires et des yeux 
rouges ; 

examiner de façon systématique l'appareil oculaire avec les moyens à sa disposition ; 

diagnostiquer un problème oculaire et prescrire le traitement approprié. 

 
Goutte à goutte, mais lesquelles ? 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

différencier les types de gouttes oculaires offertes sur le marché ; 

décrire leurs actions et leurs effets indésirables multisystémiques ; 

choisir judicieusement, en fonction du diagnostic, le meilleur traitement. 

 
Les maladies du cuir chevelu : à la racine du problème 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

reconnaître et traiter les différentes maladies du cuir chevelu (les dermatites atopiques 
et séborrhéiques ; le psoriasis et les lésions fongiques) ; 

différencier les différents types d’alopécie ; 

entreprendre certains traitements et orienter le patient en spécialité au besoin. 

 
  



 

C.V. de la directrice scientifique 

La Dre Catherine Blais-Morin, omnipraticienne, a reçu son diplôme de médecine de 

l’Université de Sherbrooke en 2000 et a terminé sa résidence en médecine familiale à 

Rimouski en 2002. Depuis le début de sa carrière, elle exerce au GMF-U de Gaspé et a une 

pratique polyvalente : hospitalisation, CHSLD, enseignement, directrice adjointe du GMF-U 

(anciennement UMF) depuis 2005. Elle a aussi été membre du service d’oncologie de 2007-

2017 et du service d’urgence de 2002-2006. Elle s’est engagée dans la formation continue 

dès ses débuts en pratique. Elle est ainsi devenue responsable locale et régionale pour la 

FMOQ et pour le CISSS de la Gaspésie en 2003, postes qu’elle occupe toujours, et a 

organisé de multiples congrès régionaux. Elle est membre du comité de formation de la 

FMOQ depuis 2018. Le congrès sur les multiples facettes du visage est son premier à titre de 

directrice scientifique et comme membre d’un comité scientifique d'un congrès provincial. 

 

 

Accès au congrès 

Le nombre de participants sur place est limité conformément aux directives de la 
santé publique. 

Hôtel Delta Québec 

690, boul. René Lévesque (Québec)  G1R 5A8 

La période d’inscription se termine le 5 avril 2022. 
 

 

 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Dre Catherine Blais-Morin 
Omnipraticienne  
GMF-U de Gaspé 
Gaspé  
 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Ste-Foy 
Québec 



 

Dr Jean-Marc Hébert 
Omnipraticien 
CLSC de Saint-Donat 
Saint-Donat 
 

Les conférenciers 

Dr Marc Petitclerc 
Neurologue, spécialisé en électroencéphalographie 
Clinique Neuro-Lévis 
Lévis 
mpetitclerc@me.com 
 
Dr Pascal Renaud 
Omnipraticien 
CHU de Québec–Hôpital l’Enfant-Jésus 
Québec 
prenaud@amoq.ca 
 
Dr Benoit Guay 
ORL 
Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 
benoit.Guay@USherbrooke.ca 
 
Dr Pierre Olivier Grenier 
Dermatologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 
pierre-olivier.grenier.1@ulaval.ca 
 
Dr Julien Ringuet 
Dermatologue 
Centre dermatologique du Québec métropolitain 
Québec 
julien.ringuet.1@gmail.com 
 
Dr Guillaume Chabot 
Ophtalmologiste 
CHU de Québec–Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 
guillaume.chabot.2@ulaval.ca 
 
Dre Marie-Danielle Boucher 
Pédiatre 
Clinique pédiatrique Ste-Foy 
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Québec 
 
Dre Isabelle Hardy 
Ophtalmologiste 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 
isabellehardy@piborus  
 
Dr Patrick Marin 
ORL 
CHU de Québec–Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec 
pamarin001@hotmail.com 
 
Dr Benoit Lalonde 
Dentiste 
Université de Montréal 
Montréal 
benoit.lalonde@umontreal.ca 
 
Dr Michel Bussières 
ORL 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
Québec 
michelbussieres@hotmail.com  
 
Dr Mathieu Côté 
ORL 
CHU de Québec 
Québec 
 
Dre Marie-Ève Légaré 
Ophtalmologiste 
CHU de Québec–Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 
mevelegare@hotmail.com 
 
Dr Steve Mathieu 
Dermatologue 
CHU de Québec–Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 
steve.mathieu@live.ca 
 
Dre Valérie Anne Désilets 
Gynécologue-obstétricienne, spécialisée en médecine génétique 
CHUS 
Sherbrooke 
Valerie.Desilets@USherbrooke.ca  
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