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COLLOQUE  

Formation accréditée 

Une journée au bureau de 
l’omnipraticien (12e édition) 
 

Le vendredi 28 juin 2019 

 
Hôtel Tadoussac  
165 rue Bord de l’eau  
Tadoussac (Québec)  
Téléphone : 418-235-4421 
Sans frais : 1 800 561-0718 
 

  Inscription en ligne    

 
 
 
Clientèle visée 
Cette journée s’adresse principalement aux 
médecins, aux résidentes et résidents, aux 
pharmaciennes et pharmaciens, aux infirmières et 
infirmiers GMF et IPS ainsi qu’à tout intervenant 
ayant un intérêt particulier pour les sujets présentés. 
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Une journée au bureau de l’omnipraticien (12e 
édition) 
Introduction  
Le travail clinique de bureau est maintenant la réalité 
quotidienne d’une grande majorité des médecins 
généralistes. « Une journée au bureau de 
l’omnipraticien » se veut une réponse à plusieurs 
questions et maladies soulevées au fil des RV 
patients.  Avons-nous toujours une réponse aux 
interrogations des patients ? Bien sûr que non. Cette 
journée se veut un ajout stimulant à peaufiner 
certaines connaissances ou en découvrir de 
nouvelles. 
 
Les conférenciers invités partageront avec 
enthousiasme leur savoir et vécu dans leur domaine 
respectif. Les conférences sont variées et touchent 
le quotidien du bureau. En plus, le colloque a lieu à 
Tadoussac dans un cadre enchanteur pendant le 
très populaire Festival de la chanson.  
 
Au plaisir de vous y croiser. 
 
Docteur Rémi Mercier, président du comité 
scientifique. 

Horaire de la journée 

08:00 Accueil et inscription 
Petit-déjeuner continental 

08:25 Mot de bienvenue 
 Marie-France Langlois et Rémi Mercier 

Présidente de séance :  Louise Dussault, M.D. 

08:30 Docteur, j’ai mal au bas du dos! 
Approche clinique de la lombosciatalgie, 
de la cervicobrachialgie et pertinence de 
l’imagerie diagnostique 
François Evoy, M.D. 

 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Proposer un traitement approprié chez un 

patient; présentant une cervicobrachialgie 
ou une lombosciatalgie en phase aiguë, 
subaiguë ou chronique; 

• Identifier les patients chez qui l’imagerie 
médicale du rachis (IRM, tomographie 
axiale) est justifiée; 
• Identifier les patients pouvant bénéficier 

d’une chirurgie ou d’infiltration en 
insistant sur la chronologie de 
l’intervention; 

• Synthétiser les données probantes et 
appliquer les recommandations de 
l’INESSS concernant l’utilisation de 
l’imagerie par résonnance magnétique. 

 
09:15  Période de questions 

09:30  Aide médicale à mourir – Mise à jour 2019 
Alain Naud, M.D., CMFC, FCMF 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Discuter des critères à l’aide à mourir 
(AMM) au Québec en 2019;   

• Évaluer l’admissibilité du patient à l’AMM 
et son suivi-orientation;  

• Partager l’expérience vécu de l’AMM en 
tant que médecin. 

10:15  Période de questions 

10:30  PAUSE SANTÉ 

10:50 Découverte fortuite dans l’abdomen – 
Que faire docteur ? 
André Lamarre, M.D. FRCPC 

 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Discuter des causes fréquentes 
d’incidentalome, notamment 
pancréatique, surrénalien et des 
annexes; 

• Expliquer les causes et discuter du suivi 
d’une stéatose hépatique trouvée de 
manière fortuite; 

• Choisir judicieusement les investigations 
supplémentaires pour ces conditions. 

11:30  Période de questions 
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11:45 Dîner 
 
Présidente de séance : Martine Nadeau, M.D. 

13:00  Maladie de Lyme et autres piqures 
d'arthropodes 
Marc-André Smith, M.Dd, MSc FRCPC 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Reconnaitre les contextes à risque chez 
les voyageurs et les régions endémiques 
pour la maladie de Lyme et les 
arboviroses les plus fréquentes;   

• Prescrire l’investigation appropriée 
lorsqu’indiquée;  

• Prendre en charge le patient une fois le 
diagnostic établi;  

• Conseiller le patient sur les mesures 
préventives appropriées pour réduire les 
infections transmises par les 
arthropodes. 

13:45  Période de questions 

14:00  Sexe, sexting, sextorsion...où en sont les 
jeunes de 2019? 
Dominique Bourassa, M.D. 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Discuter des dernières données en 
matière de santé sexuelle, de violence 
dans les relations amoureuses et de 
sexting, chez les adolescents et les 
jeunes adultes;   

• Définir les différents types d'abus 
auxquels les jeunes peuvent être 
confrontés dans leurs relations 
amoureuses, dont le sexting et la 
sextorsion; 

• Aider les jeunes à s'interroger sur le 
contrôle vécu dans leurs relations et 
décrire les moyens à leur disposition pour 
les aider, dont le site internet 
www.ctucadelabus.com.  

14:45  Période de questions 

15:00  PAUSE SANTÉ 

 

15:15  Présence attentive et santé (méditation 
pleine conscience) 
Robert Béliveau, M.D. 

 Objectifs à venir  

16:00  Période de questions 

16:15  Mot de la fin 

16:20  Fin de l’activité 

Important 
Prendre note qu’aucun syllabus papier ne sera 
disponible lors de l’évènement. Toutefois, il vous 
sera possible de télécharger et d’imprimer les 
présentations qui seront disponibles dans votre profil 
d’usager trois jours avant l’activité. 

Inscription 
Les frais d’inscription comprennent, le petit-déjeuner 
continental, la participation à l’activité, les 
présentations en format électronique, le repas du 
midi et les pauses-santé.  

Médecins – Tarif avant le 28 mai 2019 305 $ 
Médecins  325 $ 
Professionnels de la santé – Tarif avant le 28 mai 2019 230 $ 
Professionnels de la santé 250 $ 
Résidents/Étudiants/Retraités – Tarif avant le 28 mai 2019 185 $ 
Résidents/Étudiants/Retraités 205 $ 

Le Centre de formation continue se réserve le droit 
de limiter les inscriptions ou d’annuler l’évènement. 
Une confirmation de votre inscription vous sera 
transmise par courriel. 

Annulation 
Pour toute annulation reçue AU PLUS TARD le 
vendredi 21 juin 2019, des frais administratifs de 
50,00 $ seront retenus; après cette date, AUCUN 
remboursement 

Réservation de chambres 
Pour les participants qui choisiront de loger à l’Hôtel 
Tadoussac la veille du colloque, un bloc de 
chambres a été réservé à différents tarifs 
(occupation simple ou double). Prière de faire vos 
réservations directement avec l’Hôtel Tadoussac, 
avant le 28 mai 2019, en mentionnant que l’activité 
est organisée par le Centre de formation continue de 
l’Université de Sherbrooke. 
1 800 561-0718  -  www.hoteltadoussac.com 

http://www.hoteltadoussac.com/
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Attestation 
Le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé de 
l'Université de Sherbrooke est pleinement agréé par 
le Collège des médecins du Québec et par le Comité 
d'agrément des facultés de médecine du Canada. 
Cette formation est une activité d'apprentissage 
collectif agréée au sens que lui donne le programme 
de Maintien du certificat du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada qui reconnait un 
maximum de 6 h  de crédits de section 1. Cette 
activité, approuvée par le CFC, répond également 
aux critères de certification du Collège des médecins 
de famille du Canada qui reconnaît cette formation 
comme une activité d’apprentissage de groupe et lui 
accorde jusqu’à 6 h  de crédits MainPro+. Pour les 
autres professionnels de la santé, le CFC remet une 
attestation de participation de 6 h de formation 
accréditée. 
Comité scientifique 
 

DUSSAULT, Louise, M.D. 
Médecin de famille 
GMF des Frontières  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS RLS Coaticook 
 
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ, 
Professeure titulaire, Directrice académique du 
Centre de formation continue 
FMSS, Université de Sherbrooke 
 
MERCIER, Rémi, M.D.  
Omnipraticien  
CISSS Côte-Nord  
Les Escoumins 
Direction scientifique 

NADEAU, Martine, M.D. 
Médecin de famille 
Clinique médicale des 21 
La Baie 

Personnes-ressources 
 
BÉLIVEAU, Robert, M.D. 
Médecin de famille 
Animateur d'ateliers de relaxation et de réduction du 
stress 
Centre ÉPIC, Institut de Cardiologie de Montréal 
 
BOURASSA, Dominique, M.D. 
Médecin de famille et Médecin-conseil pour les 
dossiers violence et agression sexuelle 
Santé publique Bas-St-Laurent CISSSBSL 
Service de médecine générale - Installation Rimouski 

 
EVOY, François, M.D.  
Neurologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
Professeur agrégé 
Service de neurologie et d’ophtalmologie 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
 
LAMARRE, André, M.D. FRCPC 
Professeur agrégé 
Spécialiste en radiologie interventionnelle et thérapeute 
Directeur du Département de radiologie et médecine 
nucléaire, Université Laval 
Responsable médical (CHUL) du Département 
d’Imagerie médicale du CHU de Québec 
Directeur adjoint des Examens du Collège royal du 
Canada en radiologie 
 
NAUD, Alain, M.D., CMFC, FCMF 
Médecin de famille et en soins palliatifs 
CHU de Québec - Université Laval 
Professeur titulaire de clinique – Université Laval 
Fellow du Collège des médecins de famille du Canada 
(CMFC) 
 
SMITH, MARC-ANDRÉ, M.D., MSc FRCPC 
Microbiologiste-Infectiologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Professeur adjoint de clinique 
Université de Montréal 
 
 
 
 
 

NOUS JOINDRE 

Centre de formation continue, 
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé 
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke 
(Québec) Canada J1H 5N4 
819 564-5350 


