
Pratique avisée : mieux choisir nos 

évaluations et nos traitements 

Plus d’un million d’examens et de traitements potentiellement non-nécessaires sont effectués tous 
les ans au Canada. Sachant que le temps et expertise des médecins de famille et intervenants de 
première ligne est en grande demande actuellement, il importe de réfléchir à la pertinence de actes 
médicaux. Nos tests et traitements peuvent-ils parfois nuire à nos patients ? Nos ressources limitées 
pourraient-elles être mieux utilisées pour des patients qui en ont vraiment besoin ? Sur quelles 
données probantes reposent nos actes ? Toutes ces questions serviront de trame de fond au 
congrès auquel vous assisterez. Mes collègues Drs René Wittmer, Mathieu Pelletier et moi-même 
avons rassemblés de dynamiques leaders d’une première ligne s’appuyant sur les données 
probantes. C’est aussi un congrès sous le thème de la coopération puisqu’il s’agira d’un premier 
congrès de la FMOQ en association avec la campagne Choisir avec Soin Québec. C’est avec grande 
fierté que nous vous présentons ce congrès par des médecins de famille pour des médecins de 
famille : une célébration de l’expertise propre à notre belle spécialité. 

Bon congrès et au plaisir de se rencontrer en mai prochain ! 

Dr Samuel Boudreault 

Directeur scientifique 

  



Horaire du jeudi 5 mai 2022 

Président de la séance : Dr Samuel Boudreault 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Reconnaître les biais cognitifs dans le raisonnement des patients et des 
professionnels en santé 
M. Olivier Bernard, mieux connu sous le pseudonyme de Pharmachien  

9 h 15 Évaluer avec soin : reconnaître les examens de laboratoire inutiles, mais 
encore utilisés en clinique partie 1 
Dr René Wittmer 

10 h Pause santé 

10 h 30 Évaluer avec soin : reconnaître les examens de laboratoire inutiles, mais 
encore utilisés en clinique partie 2 
Dr René Wittmer 

11 h 15 Les 10 médicaments à éviter en première ligne 
M. Nicolas Dugré et Dre Isabelle Hébert 

12 h Dîner sur place inclus 
Président de la séance : à déterminer 
13 h 15 à 14 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes  

1  Quoi de neuf dans le dépistage du cancer ? Controverses et nouveautés  
Dre Geneviève Bois 

2  Les 10 signes cliniques les plus payants à l’examen physique 
Dr Marc-Antoine Turgeon  

14 h 45 Pause santé 

15 h 15 – 16 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

3  Déprescription : guide de survie pour y arriver  
Dre Caroline Laberge  

4 De la prévention au suivi de l'incidentalome : comment vivre en harmonie avec 
les découvertes fortuites  
Dre Guylène Thériault 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 6 mai 2022 

Président de la séance : Dr Samuel Boudreault 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 L'évaluation judicieuse et le risque médicolégal : est-ce que choisir avec soin 
nous met à risque de poursuites ? 
Conférencier à confirmer 

9 h 15 Désintensifier le traitement : quand s'arrêter chez la personne âgée ? 
Dr Mathieu Pelletier 

10 h Pause santé 
10 h 30 à 12 h – Séances facultatives un choix – Durée de 90 minutes 

5 Évaluer avec soin : reconnaître les examens d'imagerie à faible valeur ajoutée 
Dre Pascale Breault et Dr Grégoire Bernèche 

6 Santé mentale et surmédicalisation en première ligne 
Conférencier à confirmer 

12 h Dîner sur place inclus 
13 h à 14 h 30 – Séances facultatives un choix – Durée de 90 minutes 

7 Discuter du degré d'intervention médicale chez les personnes âgées : pièges et 
astuces 
Dre Elise Boulanger et Dre Xi Sophie Zhang 

8  Discuter du degré d'intervention médicale chez les personnes âgées : pièges et 
astuces 
Dre Karine Gaul 

14 h 30 Pause santé 
Président de la séance : Dr Mathieu Pelletier 

14 h 45 Les 10 traitements les plus éprouvés, victimes de leur succès ? 
Dr Samuel Boudreault et Dr Marc-Antoine Turgeon 

15 h 30 La pertinence clinique en infectiologie : comment déterminer la durée 
optimale de traitement des différentes infections ? 
Dr Marc-André Smith 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

Reconnaître les biais cognitifs dans le raisonnement des patients et des professionnels en 
santé 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

 

Évaluer avec soin : reconnaître les examens de laboratoire inutiles, mais encore utilisés en 
clinique partie 1 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

 

Évaluer avec soin : reconnaître les examens de laboratoire inutiles, mais encore utilisés en 
clinique partie 2 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

 

Les 10 médicaments à éviter en première ligne 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

 

1 – Quoi de neuf dans le dépistage du cancer ? Controverses et nouveautés 

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

 

2 – Les 10 signes cliniques les plus payants à l’examen physique 

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

 

3 – Déprescription : guide de survie pour y arriver 

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

 

4 – De la prévention au suivi de l'incidentalome : comment vivre en harmonie avec les 
découvertes fortuites 

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

 

  



Description des séances du vendredi 

L'évaluation judicieuse et le risque médicolégal : est-ce que choisir avec soin nous met à 
risque de poursuites ? 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

 

Désintensifier le traitement : quand s'arrêter chez la personne âgée ? 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

 

5 – Évaluer avec soin : reconnaître les examens d'imagerie à faible valeur ajoutée 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra  

 

6 – Santé mentale et surmédicalisation en première ligne 

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

 

7 – Discuter du degré d'intervention médicale chez les personnes âgées : pièges et 
astuces 

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

 

8 – Discuter du degré d'intervention médicale chez les personnes âgées : pièges et 
astuces 

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

 

Les 10 traitements les plus éprouvés, victimes de leur succès ? 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

 

La pertinence clinique en infectiologie : comment déterminer la durée optimale de 
traitement des différentes infections ? 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

 

  



C.V. du directeur scientifique 

Le Dr Samuel Boudreault pratique comme médecin de famille au GMF universitaire du Nord de 
Lanaudière depuis 2011. Son grand intérêt pour la médecine factuelle l’a amené en 2016 à 
l’Université d’Oxford en Angleterre afin d’y compléter une maîtrise en « Evidence-based Health 
Care ». Il est professeur agrégé au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence de 
l’Université Laval où il agit depuis 2021 comme directeur du programme de médecine familiale. 
Depuis plusieurs années, il s’implique activement dans le transfert de connaissances étant membre 
du comité directeur de Choisir avec soin Québec, facilitateur pour la formation Pratique éclairée du 
Collège québécois des médecins de famille, auteur dans la revue Médecin du Québec et éditeur pour 
la plateforme de formation TOPMF. 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dr Samuel Boudreault 
Omnipraticien 
GMF-U du Nord de Lanaudière 
Saint-Charles-Borromée 

Comité scientifique 

Dr René Wittmer 
Omnipraticien 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
Montréal 

Dr Mathieu Pelletier 
Omnipraticien 
GMF-U du Nord de Lanaudière  
Saint-Charles-Borromée 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dre Guylène Thériault 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Vieux Aylmer 
Gatineau 

Dr René Wittmer 
Omnipraticien 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
Montréal 

Dre Pascale Breault 
Omnipraticienne 



CIUSSS de l’Est-de-l'Île-de-Montréal 
Montréal 

Dr Gregoire Bernèche 
Radiologiste 
Hôpital Pierre-Boucher 
Longueuil 

Dre Karine Gaul 
Chirurgienne 
Hôpital de Gaspé 
Gaspé 

Dr Marc-André Smith 
Microbiologiste-infectiologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr Mathieu Pelletier 
Omnipraticien 
GMF-U du Nord de Lanaudière 
Saint-Charles-Borromée 

Dr Samuel Boudreault 
Omnipraticien 
GMF-U du Nord de Lanaudière 
Saint-Charles-Borromée 

Dre Caroline Laberge 
Omnipraticienne 
GMF-U Laurier 
Québec 

Dre Geneviève Bois 
Omnipraticienne 
Centre médical Whapmagoostui  
Whapmagoostui 

Dr Marc-Antoine Turgeon 
Omnipraticien 
GMF-U du Nord de Lanaudière 
Saint-Charles-Borromée 

M. Olivier Bernard 
Pharmacien 
Pharmacie Jean Archambault inc. 
LaSalle 

M. Nicolas Dugré 
Pharmacien 
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 



Montréal 

Dre Isabelle Hébert 
Omnipraticienne 
GMF-U Sacré-Cœur 
Montréal 

Xi Sophie Zhang 
Omnipraticienne 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
Montréal 

Élise Boulanger 
Omnipraticienne 
Clinique Indigo 
Montréal 


