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Clientèle visée 
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Succès d’année, 2021 – 6e édition 

Sherbrooke - Montréal - Laval 

Horaire de la journée 
Le jeudi 16 septembre 2021 

08:25 Mot de bienvenue 
 Dre Marie-France Langlois 

Présidente de séance :  Dre Louise Frenette 
Gestionnaire de questions :  Dr Bernard Dugré 
 
08:30 Anatomie d’une plainte/poursuite | Sherbrooke 

Me Sébastien Pierre-Roy 

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

•  Entreprendre les démarches adéquates 
dès qu’il y a risque de plainte/poursuite; 

•  Énumérer toutes les étapes d’une 
plainte/poursuite; 

•  Expliquer le principe juridique de la norme 
de diligence.  

 
09:15 Période de questions 
 
09:30 Insomnie chronique : traitements 

pharmacologiques et non-
pharmacologiques | Montréal 
Alex Désautels, M.D 

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

• Identifier les manifestations cliniques de 
l’insomnie;  

• Traiter efficacement des conditions co-

morbides telles que les impatiences 

musculaires de l'éveil; 

• Utiliser la médication psychotrope de 

façon optimale. 

 
10:30  Période de questions 
 
10:45 PAUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10:55 Le cou sous tous ses angles | Sherbrooke 

Marc Filiatrault, M.D 

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

• Procéder à l’anamnèse et à l’examen 
musculosquelettique ciblés du patient 
avec cervicalgie, cervico-dorsalgie et 
cervico-brachialgie; 

• Reconnaitre les signaux d’alarme 
nécessitant une investigation urgente; 

• Amorcer le traitement symptomatique et 
le traitement sur une base patho-
anatomique de la cervicalgie et de la 
cervico-brachialgie; 

• Discuter des indications des différentes 
techniques d’injection et de dénervation 
du rachis cervical; 

• Référer le patient, au moment opportun, 
au bon spécialiste. 

 
11:40 Période de questions 
 
11:55 Dîner 
 
Président de séance :   Dr Jessy Boilard 
Gestionnaire de questions :  Dre Louise Frenette 
 
12:30 Nouvelles tendances des diètes 

alimentaires | Laval 
Lina Guérard, Dt.P., nutritionniste 

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

• Décrire l’ensemble des diètes «à la 
mode» actuellement;  

• Connaitre les recommandations à faire 
auprès des personnes atteintes de 
maladies cardiorespiratoires et 
métaboliques. 

 
13:15 Période de questions 
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13:30 Trouble de personnalité émergent vs 
trouble de comportement vs trouble de 
l’attachement | Sherbrooke 
Carmen Beauregard, M.D. 

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

•  Reconnaître un type d’attachement que 
présente un enfant/adolescent/adulte; 

•  Expliquer le développement de la 
sysrégulation affective en lien avec 
l’attachement; 

•  Intervenir de façon efficace dans son 
bureau, sans nuire. 

 
14:15 Période de questions 
 
14:30  PAUSE 
 
14:45 Trucs et astuces pour survivre à 

l’eczéma, au psoriasis et aux 
corticostéroïdes topiques | Sherbrooke 

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. 

 
15:40 Période de questions 
 
16:00 Investigation et traitement des céphalées 

courantes au bureau (migraines, 
céphalées tensionnelles, céphalées 
chroniques, céphalées 
médicamenteuses) | Montréal 
Elizabeth Leroux, M.D. 

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

• Différencier les céphalées chroniques; 

• Détecter les céphalées secondaires 
(drapeaux rouges); 

• Traiter la migraine chronique (incluant 
prophylaxie); 

• Diagnostiquer les céphalées d’origine 

médicamenteuses. 
 

16:45  Période de questions 
 
17:00 FIN DE LA JOURNÉE 

Horaire de la journée 
Le vendredi 17 septembre 2021 
 
Président de séance :  Dr Pierre Julien 
Gestionnaire de questions : Dr Pierre Larouche 
 
08:00  Remise prix DPC, Monsieur Martin 

Tremblay 
 
08:15 La prise en charge de la maladie vasculaire 

artérielle périphérique | Sherbrooke 
Andréanne Durivage, M.D. 

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

• Reconnaître la présentation clinique d’un 
patient avec maladie vasculaire artérielle 
périphérique (MVAP); 

• Déterminer la meilleure investigation pour 
objectiver la MVAP; 

• Prescrire les traitements optimaux des 
sujets aux patients avec MVAP; 

• Établir la place du dépistage et les 
grandes lignes dans la prise en charge de 
l’anévrisme de l’aorte abdominale. 

 
09:00 Période de questions 
 
09:15 Comment s’y retrouver dans le monde 

des psychothérapies? | Montréal 
Conrad Lecomte, Ph.D. Psychologue. 

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

• Définir les grands courants de la 
psychothérapie;   

• Préciser les buts, les méthodes 
d’intervention, les facteurs curatifs et 
l’applicabilité des principales approches 
psychothérapeutique; ;   

• Reconnaître les enjeux d’interaction et 
d’arrimage entre les caractéristiques du 
psychothérapeute, celles du patient, de 
leur relation et des techniques utilisées en 
tant que facteurs déterminants de 
l’efficacité de la psychothérapie. 

 
10:00 Période de questions 
 
10:15 PAUSE 
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10:30 Le petit bruiteur | Laval 
Frédéric Proulx, M.D. 

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

•  Nommer les diagnostics différentiels 
d’une respiration bruyante persistante 
chez le jeune enfant; 

• Effectuer un questionnaire complet pour 

distinguer les anomalies chroniques de la 

respiration;   

•  Discuter de la prise en charge initiale de 
ces différents troubles respiratoires; 

• Identifier et prendre en charge la situation 

urgente d’aspiration de corps étranger. 

 

10:55 Période de questions 
 
11:05 Examen physique locomoteur | Laval 

Sandrine Boueilh, M.D. 

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

•  Décrire les particularités de l’examen 
locomoteur chez le nourrisson et le tout-
petit;   

•  Détecter rapidement les anomalies 
musculosquelettiques significatives 
identifiables avant et après l’acquisition 
de la marche.  

 
11:25 Période de questions 
 
11:35 Le dépistage du cancer colorectal | Laval 

Philippe Grégoire, M.D. (présentation) 

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

• Reconnaitre les principes du dépistage du 
cancer colorectal; 

• Identifier le rôle du FIT test; 

• Préciser le suivi post-coloscopie. 

 

12:05 Diner 
 
Président de séance :   Dr Bernard Dugré 
Gestionnaire de questions :  Dre Louise Frenette 
 
 
 
 
 
 

13:00 L’insuffisance rénale chronique, le suivi 
adéquat en médecine familiale | Montréal 

Louise Roy, M.D. 

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

• Déterminer le traitement optimal de 
l’insuffisance rénale chronique; 

• Ajuster les autres traitements courants 
(ex. hypoglycémiants, anti-hypertenseurs, 
etc.) en contexte d’insuffisance rénale 
chronique; 

• Établir le suivi et les bilans appropriés en 
présence d’insuffisance rénale chronique; 

• Reconnaitre les indications de référence 
en néphrologie. 

 

13:45 Période de questions 
 

14:00 Nouvelles lignes directrices en obésité 
2020 | Laval 
Paul Poirier, M.D.  

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

• Dresser un portrait de la situation au Québec 
et au Canada; 

• Reconnaitre l’obésité comme une maladie 
chronique; 

• Évaluer adéquatement la personne vivant avec 
cette maladie; 

• Discuter des principales options 
thérapeutiques non pharmacologiques, 
pharmacologique et chirurgicales; 

• Fixer des objectifs de traitements réalistes. 

 

14:30 Période de questions 
 

14:40 PAUSE 
 
14:55 Y-a-t-il un médecin dans l’avion ? | Montréal 

Vincent Poirier, M.D.  
 
 À la fin de cette présentation, le 

participant sera en mesure de mieux : 

• Analyser l’épidémiologie des urgences 
médicales à bord d’avion; 

• Réviser la base de la physiologie 
aérospatiale; 

• Examiner l’équipement médical à bord; 

• Gérer adéquatement les urgences 
médicales en vol; 

• Discuter des implications médicolégales 
de l’assistance. 
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15:40 Période de questions 
 
15:55 FIN DE L’ACTIVITÉ 

Important 
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, la participation 
à l’activité, les présentations en format électronique. 

Médecins en Webdiffusion  515 $ 

Professionnels de la santé en Webdiffusion 305 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités en Webdiffusion 305 $ 

 

Annulation 
Aucun remboursement pour les inscriptions en 
webdiffusion. 

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 présence de 
13 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 
13 heures 45 minutes d'activités de développement 
professionnel reconnues (catégorie A).  

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 
13 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 13 heures 45 minutes de crédits MainPro+. 

Avis important 
Afin de répondre aux exigences des accords-cadres 
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 
 

BEAUDOIN, Sylvie  
Coordonnatrice à la formation continue 
Direction du DPC 
Faculté de médecine 
Université de Montréal 

BELLEMARE, Pascal, MBA  
Coordonnateur des activités accréditées 
Centre de formation continue 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 

BLAIS, Johanne, M.D., MSc. CCMF. FCMF 
Directrice du GMF-U SFA 
Professeure titulaire de clinique 
Faculté de médecine 
Université Laval 

BOILARD, Jessy, M.D., CCMF 
Professeur agrégé de clinique, DMFMU 
Responsable du secteur des formations accréditées du 
développement pédagogique et professionnel continu 
(DPC) – Centre Pédagogia 
Vice-décanat à la pédagogie et au développement 
professionnel continu (VDPDPC) 
Faculté de médecine 
Université Laval 
 

DUGRÉ, Bernard, M.D.  
Membre du comité aviseur des colloques du Centre de 
formation continue 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 

Médecin de famille 
Clinique familiale St-Vincent de Sherbrooke 

FRENETTE, Louise, M.D. 
Membre du comité aviseur des colloques du Centre de 
formation continue 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 

Médecin de famille  
Clinique plateau Marquette de Sherbrooke 
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JACQUES, Emmanuelle  
Coordonnatrice d’opérations des formations 
accréditées du développement pédagogique et 
professionnel continu (DPC) – Centre Pédagogia 
Faculté de médecine 
Université Laval 

JOBIN, Vincent, M.D. 
Directeur du développement professionnel continu à 
la Faculté de médecine 
Université de Montréal 

JULIEN, Pierre, M.D. 
Médecin omnipraticien 
Membre du comité de planification de DPC de 
l’Université de Montréal 

LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ 
Professeure titulaire 
Directrice académique du Centre de formation 
continue 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Endocrinologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

LAROCHELLE, André, M.Éd., CRHA 
Directeur administratif du Centre de formation 
continue et du Centre de pédagogie 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 

LAROUCHE, Pierre, M.D.  
Médecin omnipraticien 
Membre du comité de planification de DPC de 
l’Université de Montréal  
 

Personnes-ressources 

BEAUREGARD, Carmen, M.D. 
Professeure adjointe 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Pédopsychiatre  
Service de pédopsychiatrie 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
BOUEILH, Sandrine, M.D., FRCPC  
Chargée d’enseignement clinique 
Département de pédiatrie et de médecine 
Université Laval 
Physiatre pédiatrique 
CHU de Québec et CIUSSS-CN 
 
 
 
 

DESAUTELS, Alex, M.D., Ph.D. 
Professeur adjoint de clinique 
Université de Montréal 
Directeur médical 
Centre d’Études Avancées en Médecine du Sommeil 
CIUSSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal 
 

DURIVAGE, Andréanne, M.D. 
Professeure adjointe 
Service de médecine interne générale 
Département de médecine 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Interniste 
CIUSSS de l'Estrie- CHUS 
 
FERNANDES, Carolina, M.D., MA, FRCPC 
Professeure agrégée 
Directrice du service universitaire de dermatologie 
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 
Université de Sherbrooke 
Dermatologue 
Chef hospitalière du service de dermatologie 
Service de dermatologie - Département de 
médecine 
CIUSSS de l’Estrie — CHUS 
 
FILIATRAULT, Marc, M.D. FRCPC 
Professeur adjoint de clinique 
Université de Montréal 
Physiatre 
CHUM et Institut de Physiatrie du Québec 
 
GUÉRARD, Lina, Dt.P 
Nutritionniste 
Clinique de diabète 
Institut Universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec 
 

GRÉGOIRE, Philippe, M.D. 
 
LECOMPTE, Conrad, Ph.D. 
Professeur titulaire retraité 
Département de Psychologie 
Université de Montréal 
 

LEROUX, Elizabeth, M.D., FRCPC 
Neurologue, médecine des céphalées 
Clinique Médicale Brunswick   
 
PIERRE-ROY, Sébastien, avocat 
PR avocat inc. 
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POIRIER, Vincent, M.D., C.M., FRCPC, DAvMed 
Professeur adjoint 
Département d’urgence 
Université McGill 
 
POIRIER, Paul, M.D., Ph.D., FRCPC 
Professeur titulaire 
Faculté de pharmacie 
Université Laval 
Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec 
 
PROULX, Frédéric, M.D. 
 
ROY, Louise, M.D. 
Professeure agrégée de clinique 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
Néphrologue 
CHUM 
 

 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 


