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Clientèle visée
Cette journée s’adresse principalement aux
médecins de famille, résidents, urologues,
néphrologues ainsi que tout intervenant ayant un
intérêt particulier pour les sujets présentés.

Inscription en ligne
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Urologie-néphrologie
Introduction
L’urologie et la néphrologie sont les deux facettes du
système urinaire. L’une aborde les pathologies d’une
façon plus anatomique et l’autre d’une manière plus
physiologique.

09:30 Glomérulonéphrite pour tous
Sarah Higgins, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Identifier les principales causes de
syndromes néphrotiques et
néphritiques
• Optimiser les soins globaux des
patients avec glomérulonéphrite

Dans notre pratique de tous les jours, ce système
est souvent impliqué dans les problèmes de nos
patients.
En se servant de vos réponses aux études de
besoins, nous avons élaboré un programme qui,
nous l’espérons, répondra à vos attentes et vous
permettra de faire une mise à jour de vos
connaissances sur le sujet.
Bon colloque!
Le comité scientifique

09:50 Période de questions
10:00 PAUSE SANTÉ
10:20 HTA résistante : quelques trucs efficaces
Mélanie Masse, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :

Horaire de la journée

• Identifier les causes fréquentes d’HTA
résistante
• Optimiser les conseils non
pharmacologiques
• Maîtriser la prescription des diurétiques
pour l’HTA

08:25 Mot de bienvenue
Bernard Dugré, M.D.
Présidente de séance : : Bernard Dugré, M.D.
08:30

Démystifier l’insuffisance rénale
terminale
Martin Plaisance, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Décrire la trajectoire d’un insuffisant
rénal jusqu’à la suppléance rénale;
• Contribuer aux soins des greffés
rénaux;
• Identifier quand un problème de
santé d’un dialysé est en lien avec sa
dialyse.

10:40 Période de questions
10:50 Hypo-Hypernatrémie : une
pathophysiologie utile à comprendre
pour les soins
Paul Montambault, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Justifier l’utilisation du furosémide à un
patient hyponatrémique
• Justifier l’utilisation de l’amiloride ou un
thiazide à un patient avec diabète
insipide néphrogénique au lithium
• Expliquer l’hypernatrémie
hypervolémique

08:50 Période de questions
09:00 Causes réversibles d’IRA et IRC :
investigation facile et nécessaire
Jean-François Bilodeau, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Prendre en charge les causes
fréquentes d’IRA et d’IRC.
09:20 Période de questions
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11:10

Période de questions

11:20 IRC athéromateuse /vasculaire : De quoi
parle-t-on?
Nathalie Langlois, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :

• Expliquer la contribution de l’HTA, la
maladie athéroembolique et les
sténoses d’artères rénales dans l’IRC
de nombreux patients;
• Décider quand initier et quand arrêter
un IECA/ARA chez un patient avec
IRC.
11:40

• Gérer le suivi des patients à long terme
après un traitement pour cancer de la
prostate.
14:10 Période de questions
14:20 Le syndrome de vessie douloureuse
Salima Ismail, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :

Période de questions

11:50 Dîner

• Diagnostiquer le syndrome de la vessie
douloureuse;
• Initier les investigations clés;
• Débuter les traitements de 1re ligne.

Présidente de séance : Philippe Cossette, M.D.
12:50 Gestion de la rétention urinaire per
hospitalisation
Salima Ismail, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Énumérer les facteurs de risque de la
rétention urinaire;
• Prendre en charge le patient en
rétention urinaire per ou post
hospitalisation.

14:40

14:50 PAUSE SANTÉ
15:10 Tout sur les lithiases urinaires
asymptomatique et symptomatiques
Samuel Lagabrielle, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
•

Assurer le suivi des lithiases urinaires
asymptomatiques et symptomatiques;
• Identifier les cas qui nécessitent une
prise en charge chirurgicale.

13:10 Période de questions
13:20 L’hyperplasie bénigne de la prostate
Samuel Lagabrielle, M.D.
À la fin de cette présentation, le
participant sera en mesure de mieux :
• Poser correctement le diagnostic
d’HBP;
• Prendre en charge le patient avec une
HBP;
• Décrire sommairement les options
chirurgicales.

15:30 Période de questions
15:40 L’hématurie microscopique de cause
urologique
Patrick Richard, M.D.
À la fin de cette présentation, en vue
d’une décision partagée avec son patient,
le participant sera en mesure de mieux :
• Juger de la solidité de la preuve
scientifique de la définition de
l’hématurie microscopique et de la
nécessité de l’investiguer;
• Prescrire les investigations requises s’il
y a lieu ;
• Gérer le suivi à long terme des patients
s’il y a lieu.

13:40 Période de questions
13:50 Cancer de la prostate 101
Patrick Richard, M.D.
À la fin de cette présentation, en vue
d’une décision partagée avec son patient,
le participant sera en mesure de mieux :
• Juger des avantages et des
inconvénients du dépistage du cancer
de la prostate et de ses conséquences;
• Offrir à ses patients des outils d’aide à
la décision;
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Période de questions

16:00

Période de questions

16:10 Mot de la fin
16:20 Fin de l’activité

Avis important

Inscription
Médecins – Webdiffusion
Professionnels de la santé – Webdiffusion
Résidents/Étudiants/Retraités - Webdiffusion

275 $
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 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 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 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 de crédits MainPro+.

Afin de répondre aux exigences des accords cadre
avec le Ministère de la santé et des services sociaux
concernant la formation continue en webdiffusion
s'adressant aux médecins, le Centre de formation
continue émettra une attestation conforme à votre
mode d’écoute, soit en direct ou en rediffusion.
Veuillez vous référer à votre entente pour les
exigences relatives aux remboursements admissibles
dans le cadre de ces programmes de formation (réf. :
accord-cadre FMOQ : Programme de formation
continue – Annexe XIX et accord-cadre FMSQ :
Programme de développement professionnel et de
maintien des compétences – article 44).

Comité scientifique
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
DUGRÉ, Bernard, M.D.
Membre du comité aviseur des colloques du Centre
de formation continue
Médecin de famille
Clinique familiale St-Vincent
ISMAIL, SALIMA, M.D., M.Sc., FRCSC
Professeure adjointe
FMSS, Université de Sherbrooke
Urologue
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
PLAISANCE, Martin, M.D.
Professeur agrégé
FMSS, Université de Sherbrooke
Néphrologue
CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Personnes-ressources
BILODEAU, Jean-François, M.D.
Professeur adjoint
FMSS, Université de Sherbrooke
Néphrologue
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
HIGGINS Sarah, M.D.
Professeure adjointe
FMSS, Université de Sherbrooke
Néphrologue
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
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MASSE, Mélanie, M.D. FRCP
Professeure agrégée
FMSS, Université de Sherbrooke
Néphrologue
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
MONTAMBAULT, Paul, M.D.
Professeur titulaire
FMSS, Université de Sherbrooke
Néphrologue
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
LAGABRIELLE, Samuel, M.D.
Professeur adjoint
Département d’urologie
FMSS, Université de Sherbrooke
Urologue
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
LANGLOIS, Nathalie, M.D.
Professeure adjointe
Directrice du programme de néphrologie
FMSS, Université de Sherbrooke
Néphrologue
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
RICHARD, Patrick M.D., M.Sc., FRCSC
Professeure adjoint
Service d’urologie
FMSS, Université de Sherbrooke
Urologue
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
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