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  Inscription en ligne    

 
 

Clientèle visée 

Cette journée s’adresse principalement aux 
médecins de famille, résidents, infirmières 
praticiennes spécialisées en soins de première ligne 
ainsi qu’à tout professionnel de la santé ayant un 
intérêt particulier pour les sujets présentés. 
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La dermatologie en 1re ligne 

Introduction 

Bienvenue à ce colloque de dermatologie pour la 1re 
ligne !  

− « Docteur, j’ai ce bobo qui ne guérit pas » ; 

− « J’ai plein de boutons » ; 

− « Hey doc, ça chauffe » ; 

− « J’ai tout essayé les onguents et les 

crèmes, je veux voir le spécialiste! » ; 

− « Je crois avoir un cancer de la peau » ; 

− « Mes orteils sont comme dans la publicité à 

la télé ! » 

Comme médecin de famille, nous sommes 
confrontés fréquemment à des pathologies 
cutanées. Parfois simple à régler, parfois un défi soit 
diagnostique ou soit thérapeutique. Nous souhaitons 
prodiguer une évaluation et un traitement efficace à 
nos patients. Nos collaborateurs-animateurs (que 
nous remercions !) contribueront à parfaire nos 
compétences dans ce domaine en s’appuyant entre 
autres sur les algorithmes développés à cet effet. À 
l’horaire : examen cutané, photoprotection, critères 
de malignité, traitement de 1er et de 2e ligne pour les 
pathologies fréquentes, cryothérapie, eczéma, 
psoriasis, mycose et plusieurs autres !  

Bon colloque à tous ! 

Le comité scientifique 

Horaire de la journée 

08:25 Mot de bienvenue  
Marie-Michèle Tanguay-Bernard, M.D. 

Présidente de séance : Marie-Michèle Tanguay-

Bernard, M.D.  

08:30 La peau sous la loupe 
Maude Lépine, infirmière clinicienne en 
dermatologie 

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

• Procéder efficacement à un examen 
cutané complet; 

• Enseigner l’autoexamen cutané aux 
patients;  

• Expliquer les éléments d’une 
photoprotection adéquate et 
recommander l’écran solaire approprié 
pour chaque patient. 

09:15  Période de questions 

09:30 Des hiéroglyphes sur la peau, les secrets 
de la kératose actinique révélés 

 Carolina Fernandes, M.D. 

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

• Reconnaitre les présentations des 
kératoses actiniques; 

• Sélectionner et appliquer le traitement 
approprié (incluant l’azote liquide et le 
5-FU topique); 

• Distinguer une lésion précancéreuse 
d’une lésion cancéreuse; 

• Référer en dermatologie ou autre 
spécialité en temps opportun. 

10:15 Période de questions 

10:30  PAUSE et visite libre du Salon des 
exposants 

10:45 Trucs et astuces pour survivre à 
l’eczéma, au psoriasis et aux 
corticostéroïdes topiques 
Carolina Fernandes, M.D.  
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Reconnaître les différentes 
manifestations cliniques de l’eczéma et 
du psoriasis. 

• Sélectionner les traitements appropriés 
et conseiller les patients sur 
l’importance des habitudes de vie dans 
le contrôle global; 

• Référer en dermatologie ou autre 
spécialité en temps opportun. 

11:40 Période de questions 

12:00 DINER et visite libre du Salon des 
exposants 
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Président de séance : Philippe Cossette, M.D. 

13:00 SOS Boutons sur la peau 
Andréanne Waddell, M.D. 

À la fin de ces présentations, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Distinguer ces différentes maladies 
cutanées acnéiformes : acné, rosacée, 
folliculite et hidradénite suppurée; 

• Sélectionner les traitements appropriés; 

• Référer en dermatologie ou autre 
spécialité en temps opportun. 

13:30 Période de questions 

13:45 Drapeaux rouges : cancérologie cutanée 
101 

 Dominique Hanna, M.D. 

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

• Reconnaitre les lésions suspectes et 
présentations des cancers cutanés 
fréquents; 

• Reconnaitre l’indication de procéder à 
une biopsie incisionnelle versus 
excisionnelle; 

• Sélectionner le traitement de première 
ligne approprié; 

• Référer en dermatologie ou autre 
spécialité en temps opportun. 

14:30  Période de questions 

14:45  PAUSE et visite libre du Salon des 
exposants 

15:00 Fungus ou fungi? Culture ou pas? 
Mylène Veilleux, M.D. 

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

• Reconnaitre les manifestations 
cliniques des tineas et onychomycoses; 

• Sélectionner les traitements de 
première ligne appropriés; 

• Interpréter les rapports de culture 
fongique; 

• Référer en spécialité lorsqu’approprié. 

15:45  Période de questions

16:00 Quiz dermatoped! 

Sara-Elizabeth Jean, M.D.  

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

• Reconnaitre des pathologies cutanées 
fréquemment rencontrées en pédiatrie 
et appliquer les traitements de première 
ligne appropriés. 

16:45 Fin de l’activité 

Inscription 

Médecin - Webdiffusion 275 $ 
Professionnels de la santé - Webdiffusion 
Résident/Étudiants/Retraités – Webdiffusion 

165 $ 
165 $ 

Annulation 
Le CFC se réserve le droit d'annuler la formation si 
le minimum de participants requis n'est pas atteint. 
Dans cette éventualité, les frais d'inscription seront 
remboursés en totalité. 

Inscription en webdiffusion : 
Aucun remboursement. 

Attestation 
Cette activité est accréditée par le Centre de formation 
continue (CFC) de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke qui 
est pleinement agréé par le Collège des médecins du 
Québec (CMQ) et par le Comité d'agrément de 
l’éducation médicale continue (CAÉMC). Pour les 
professionnels de la santé, le CFC remet une 
attestation de participation de 6 heures 45 minutes de 
formation accréditée. Les participants doivent réclamer 
un nombre d’heures conforme à la durée de leur 
participation.  

Selon le règlement du Collège des médecins du 
Québec (CMQ), cette formation correspond 
à 6 heures 45 minutes d'activités de développement 
professionnel reconnues 

La présente activité est une activité d'apprentissage 
collectif agréée (section 1) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). 
Vous pouvez déclarer un maximum 
de 6 heures 45 minutes de section 1. 

Ce programme d'apprentissage en groupe d'un crédit 
par heure répond aux critères de certification du 
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), 
a reçu la certification du CFC et donne droit 
jusqu'à 6 heures 45 minutes de crédits MainPro+. 
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Comité scientifique 
BEAULIEU, Marie-Claude, M.D. 
Professeure titulaire 
Département de médecine de famille 
FMSS, Université de Sherbrooke 

Membre du comité aviseur des colloques du Centre 
de formation continue 
Médecin de famille et de médecine d’urgence 

 
COSSETTE, Philippe, M.D. 
Professeur adjoint d’enseignement clinique 
Département de médecine familiale 
FMSS, Université de Sherbrooke 

Membre du comité aviseur des colloques du Centre 
de formation continue 
Médecin de famille 
CSSS Memphrémagog 

 
FERNANDES, Carolina, M.D, MA, FRCPC 
Professeure adjointe 
Département de médecine 
Directrice du service universitaire de dermatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Dermatologue, Chef hospitalière du service de 
dermatologie 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ 
Professeure titulaire 
Département de médecine  
FMSS, Université de Sherbrooke 
Directrice académique du centre de formation continue 
de la FMSS 
Endocrinologue  
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 
TANGUAY-BERNARD, Marie-Michèle, M.D., CCMF 
Professeure agrégée au département de médecine de 
famille et de médecine d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 

Membre du comité aviseur des colloques du Centre 
de formation continue 
Médecin de famille au GMF-U au Deux-Rives

Personnes-ressources 
HANNA, Dominique M.D., FRCPC, DABD 
Professeure agrégée d’enseignement clinique 
Service de dermatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Présidente de l'Association des médecins spécialistes 
dermatologues du Québec   
Dermatologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

JEAN, Sara-Élizabeth, M.D. 
Professeure adjointe 
Département de médecine 
Service de dermatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Dermatologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

LÉPINE, Maude 
Infirmière clinicienne en dermatologie 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

VEILLEUX, Mylène, M.D. 
Professeure adjointe 
Département de médecine 
Service de dermatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Dermatologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

WADDELL, Andréanne, M.D. 
Professeure adjointe 
Département de médecine 
Service de dermatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Dermatologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
 
 
 

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 
CFC@USherbrooke.ca 


