
La médecine hospitalière 

L’apport des médecins de famille québécois est essentiel au fonctionnement de la plupart des hôpitaux de la province et 
leur expertise à cet égard est l’un des principaux piliers de leur polyvalence. 

Dans ce contexte, il apparaît des plus pertinents de vous convier à ce congrès entièrement consacré à ce champ 
d’exercice, congrès qui nous l’espérons saura répondre à vos attentes, tant dans la qualité, la quantité, que la diversité 
des sujets proposés. 

Enfin, je me dois de souligner l’excellent travail accompli par mon collègue, le Dr Marc Gagné, membre du comité 
scientifique, dans l’élaboration du programme de ce congrès, et le remercie sincèrement pour sa précieuse collaboration. 

Dr Daniel Laliberté  

Directeur scientifique 

 
  



Horaire du jeudi 15 septembre 2022 

Président de la séance : Cliquez ici pour taper du texte. 

8 h 20 Mot de bienvenue 
 

8 h 30 Anémie : quand, comment et jusqu’où (1re partie) 
Dre Karine Doyon 

9 h 15 Anémie : quand, comment et jusqu’où (2e partie) 
Dre Karine Doyon 

10 h Pause  

10 h 30 Arthrite aiguë 
Dr Éric Rich 

11 h 15 Traitement de la douleur aiguë 
Dre Brigitte Migneault 

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

1 – Le sevrage alcoolique 
Dre Ève Guillotte 

2 – Imagerie par TEP : soyez allumés ! 
Dr Sylvain Beaulieu 

14 h à 14 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

3 – Procédures et gestion des anticoagulants 
Dr Guillaume Roberge 

4 – Hypotension orthostatique : pour ne pas tomber de haut 
Dre Mélanie Mondou 

14 h 45 Pause 
Président de la séance : Cliquez ici pour taper du texte. 

15 h 15 Gestion des antiparkinsoniens 
M. James Hill 

16 h  Résistances aux antibiotiques 
Dr Gilbert Cornut 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 16 septembre 2022 

Président de la séance :  

8 h 20 Mot de bienvenue 
 

8 h 30 Natrémie et kaliémie : une approche pratique 
Dr Nicolas Garcia Cotton 

9 h 15 Insuffisance rénale aiguë 
Dre Josée Bouchard 

10 h Pause 

10 h 30 La rétention urinaire 
Dr Malek Meskawi 

11 h 15 Les clientèles marginalisées 
Conférencier à confirmer 

12 h Dîner sur place inclus 
13 h à 14 h 30 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

5 – Cirrhose et complications 
Dre Jeanne-Marie Giard 

6 –  Insuffisance cardiaque 
Dre Anique Ducharme 

7 – Les urgences diabétiques 
Dre Anne-Marie Mansour et Dre Carolyn Ross 

14 h 30 Pause  
Président de la séance :  

14 h 45 Hypertension réfractaire 
Dr George N. Honos 

15 h 30  Urgences à distance : pièges et astuces 
Dre Katherine Larivière et Dre Fahimy Saoud 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

Anémie : quand, comment et jusqu’où (1re partie) 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

faire un diagnostic différentiel selon les autres paramètres de la formule 
sanguine ; 

prescrire les examens appropriés et en interpréter les résultats ; 

établir les limites de son évaluation selon le contexte clinique. 

 

Anémie : quand, comment et jusqu’où (2e partie) 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

prescrire les différentes modalités de traitement selon la cause (fer et par voie 
orale ou intraveineuse, B12 par voie orale ou intramusculaire, EPO, 
transfusions) ; 

gérer efficacement une réaction transfusionnelle ; 

établir les limites de ses interventions selon le contexte clinique. 

 

Arthrite aiguë 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

établir un diagnostic différentiel après son évaluation clinique ; 

interpréter le bilan paraclinique ; 

apprécier les indications de ponction articulaire ; 

amorcer le traitement approprié. 

 

Traitement de la douleur aiguë  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter des différents types de douleur aiguë et déterminer les objectifs de 
traitement ; 

prescrire le traitement pharmacologique propre à chaque situation et en 
reconnaître les effets indésirables possibles ; 

Apprécier les particularités du traitement de la douleur chez certaines 
populations vulnérables ; 

reconnaître les indications d’anesthésie régionale. 

 

1 – Sevrage alcoolique 



Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

discuter des facteurs de risque du sevrage alcoolique et de ses complications 
potentielles en vue d’en prévenir l’occurence ; 

reconnaître les manifestations cliniques du sevrage alcoolique et des 
conditions associées ; 

établir une stratégie de traitement et en assurer le suivi. 

 

2 – Imagerie par TEP : soyez allumés !  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

distinguer la technologie utilisée par la TEP des autres modalités d’imagerie 
médicale ; 

recourir à la TEP, au besoin ; 

apprécier la performance de la TEP (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives). 

 

3 – Procédures et gestion des anticoagulants  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

se familiariser avec les principales recommandations quant à la suspension des 
anticoagulants par voie orale ; 

utiliser un bridging, au besoin ; 

reprendre le traitement au moment opportun après une complication 
hémorragique. 

 

4 – Hypotension orthostatique : pour ne pas tomber de haut 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

diagnostiquer l’hypotension orthostatique ; 

en rechercher les principales causes; 

instaurer le traitement approprié, en évaluer l’efficacité et en assurer le suivi. 

 

Gestion des antiparkinsoniens 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

se familiariser avec les principaux antiparkinsoniens, leurs mécanismes 
d’action, leurs effets indésirables et leurs préparations ; 

adapter sa prescription aux horaires d’administration des infirmières  

réduire les effets indésirables chez le patient à jeun. 



 

Résistances aux antibiotiques 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter des mécanismes en cause dans la résistance aux antibiotiques ; 

prescrire l’antibiothérapie selon les résistances connues dans son milieu ; 

adopter une pratique réduisant les risques d’émergence d'une résistance aux 
antibiotiques. 

 
 
Description des séances du vendredi 

Natrémie et kaliémie : une approche pratique 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer les troubles de la natrémie et de la kaliémie selon les causes 
soupçonnées ; 

traiter adéquatement et en temps opportun les troubles de la natrémie et de 
la kaliémie ; 

assurer un suivi adéquat. 

 

Insuffisance rénale aiguë 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

formuler un diagnostic différentiel chez le patient présentant une créatinine 
élevée de novo ; 

prescrire l’évaluation et le traitement selon la cause soupçonnée ; 

repérer les situations requérant une évaluation ou un suivi spécialisé. 

 

La rétention urinaire  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

traiter la rétention urinaire aigue dans un contexte d’urgence ; 

apprécier les principales causes de rétention urinaire chez l’homme et chez la 
femme ; 

établir un plan d’intervention et de traitement propre à chaque situation. 

 

Les clientèles marginalisées 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 



apprécier l’influence des préjugés sur la relation thérapeutique médecin-
patient; 

reconnaître les contextes cliniques à risque ; 

intervenir promptement auprès d’un membre de l’équipe soignante qui 
adopte un comportement inapproprié. 

 

5– Cirrhose et complications 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

soupçonner une cirrhose en recherchant les éléments clés à l’anamnèse et à 
l’examen physique ; 

formuler un diagnostic différentiel ;  

prescrire le bilan sanguin et radiologique approprié et en interpréter les 
résultats ; 

apprécier la décompensation cirrhotique et en rechercher les causes ; 

repérer les principales complications de la cirrhose, se familiariser avec leur 
traitement et en assurer le suivi avec un médecin spécialiste ; 

discuter du pronostic de la cirrhose et des indications de greffe du foie. 

 

6 – Insuffisance cardiaque  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

apprécier l’épidémiologie de l’insuffisance cardiaque ; 

nommer les causes de l’insuffisance cardiaque gauche et droite ; 

distinguer l’ICFEr et l’ICFEp ; 

évaluer et traiter le patient souffrant d’insuffisance cardiaque compensée et 
décompensée ; 

discuter du pronostic du patient souffrant d’insuffisance cardiaque et des 
indications de greffe du cœur. 

 

7 – Les urgences diabétiques 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

évaluer et traiter le patient dont le diabète est déséquilibré ; 

évaluer et traiter le patient qui présente une acidocétose diabétique ; 

évaluer et traiter le patient qui présente un état hyperosmolaire. 

 



Hypertension réfractaire 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

définir l’hypertension réfractaire ; 

prescrire le traitement pharmacologique adapté à chaque situation ; 

soupçonner une hypertension secondaire et orienter le patient en spécialité, 
au besoin. 

 

Urgences à distance : pièges et astuces 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les situations susceptibles d'entraîner des poursuites médicales 
dans la gestion des urgences à distance ; 

modifier sa pratique afin d’éviter ces pièges. 

 

  



C.V. du directeur scientifique 

Diplômé de la faculté de médecine de l’Université Laval en 1994, le Dr Laliberté a ensuite 

complété ses deux années de résidence en médecine familiale à l’UMF de l’hôpital Notre-

Dame, affiliée à l’Université de Montréal. 

Après avoir travaillé pendant seize ans à l’urgence de l’Hôpital de Lachine, maintenant 

intégré au CUSM, il y a exercé huit ans au service d’hospitalisation en médecine. Depuis les 

débuts de sa pratique médicale, il assure la prise en charge et le suivi de sa clientèle comme 

médecin de famille à la clinique médicale Jardins Dorval, devenue GMF en 2008. Il agit 

également comme tuteur auprès de collègues médecins de famille pour des activités de 

perfectionnement du Collège des Médecins du Québec.  

Membre du comité scientifique de quelques congrès de la FMOQ depuis 2016, il en assume 

la direction pour la deuxième fois. 

 

Accès au congrès 

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

Centre Mont-Royal 
2200, rue Mansfield, Montréal (Québec)  H3A 3R8 

La période d’inscription se termine le : 13 septembre 2022 
 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Directeur scientifique 

Dr Daniel Laliberté 
Omnipraticien 
Clinique médicale Les Jardins Dorval 
Dorval 
 
Comité scientifique 

Dr Marc Gagné 
Omnipraticien 
Hôpital Jean-Talon 
Montréal 

 
Les conférenciers 



Dr  
Titre 
Endroit de pratique 
Ville de pratique 
 


