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Formation 
accréditée 

COLLOQUE 

Urgences mineures en cabinet 
Vendredi 1er octobre 2021 

 
Hôtel Chéribourg, Orford 
(Sortie 118 de l’Autoroute 10 – Direction Orford)  
2603, chemin du Parc  
Orford (Québec) J1X 8C8  
Téléphone : 819 843-3308  
Sans frais : 1 800 567-6132 
 

  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. 

 

 

 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/
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Introduction 

Bonjour à tous ! 

Que ce soit le p’tit voisin qui vient de s’enfoncer une 
dent en tombant, belle-maman qui a la tension 
artérielle élevée ou notre patiente qui souffre d’une 
céphalée aiguë, nous sommes souvent questionnés 
sur diverses urgences que nous soyons au 
bureau, dans les partys de famille ou même dans les 
estrades la fin de semaine!  

Nous avons donc préparé une journée pour 
répondre à plusieurs sujets courts et diversifiés tels 
que nous les rencontrons au sans rendez-vous.  

Au plaisir! 

Le comité scientifique 

Horaire de la journée 

07:45 Accueil et inscription 
Petit déjeuner continental 

08:20 Mot de bienvenue 
 Louise Cabana M.D. 

Présidents de séance : Dre Louise Cabana et 
Dr Denis Lesieur 

08:30 Pré-test 

08:45 Urgences dentaires 
Bruno Cabana, DMD 
 

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

• Distinguer la pulpite du début d’abcès 
et prescrire le traitement approprié; 

• Réagir adéquatement face à un patient 
avec une dent renfoncée, cassée ou 
arrachée (chez l’enfant vs adulte); 

• Identifier la gingivite, la traiter et 
prodiguer des conseils adéquats pour la 
prévenir. 

09:05 Post-test 

09:10 Période de questions 

 

09:20 Œil rouge – quoi d’autre que la 
conjonctivite? 
Anne Faucher, M.D. 
 

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

• Distinguer les pathologies pouvant se 

présenter par un œil rouge (autre que la 

conjonctivite); 

• Identifier le traitement approprié; 

• Identifier les patients nécessitant une 

référence en spécialité (optométrie ou 

ophtalmologie) et établir un échéancier 

acceptable. 

 
09:40 Post-test 

09:45 Période de questions 

09:55 Réactions allergiques  
Dre Alexandra Langlois, M.D. 

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

• Distinguer les différents types de 

réactions allergiques et leur diagnostic 

différentiel; 

• Identifier les patients nécessitant une 

observation et/ou une évaluation en 

spécialité; 

• Traiter la réaction et prescrire un 

traitement d’urgence pour une réaction 

ultérieure. 

10:15 Post-test 

10:20 Période de questions 

10:30 PAUSE 

10:50 Affections communes des doigts 
Nicolas Patenaude, M.D 

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

• Traiter les lésions traumatiques des 

doigts (fractures, entorses, 

subluxations); 

• Traiter les différentes affections aigües 
des ongles (avulsés, incarnés 
surinfectés, etc.); 
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• Déterminer l'approche à adopter face à 
une lésion tendineuse (rupture, doigt 
gâchette, etc.). 

11:10 Post-test 

11:15 Période de questions 

11:25 Crise hypertensive 
Isabelle Boulais, M.D. 

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

• Diagnostiquer l’urgence hypertensive et 
rechercher les signes de complications 
à l’examen physique; 

• Rechercher les atteintes des organes 

cibles avec un examen paraclinique 

ciblé; 

• Débuter le traitement et assurer le suivi 
du patient à court et moyen terme. 

11:45 Post-test 

11:50 Période de questions 

12:00 Dîner 

Présidents de séance : Dr Philippe Cosette et 
Dr Denis Lesieur 

13:00  Le saignement utérin anormal 
Yves-André Bureau, M.D. 

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

• Différencier les causes de saignements 
utérins anormaux; 

• Prescrire le bilan approprié; 

• Choisir le traitement adéquat pour 
cesser le saignement et prévenir sa 
réapparition. 

13:20 Post-test 

13:25 Période de questions 

13:35 Céphalée aiguë 
Isabelle Beaulieu-Boire, M.D 

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

• Diagnostiquer les causes fréquentes ou 
graves de céphalée aiguë; 

• Identifier les patients nécessitant des 
investigations supplémentaires; 

• Débuter un traitement et assurer le suivi 
du patient à court et moyen terme. 

13:55 Post-test 

14:00 Période de questions 

14:10 TCC léger/commotion 
Susan Labrecque, M.D. 

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

• Utiliser les outils de prise en charge 
existants chez les patients avec 
commotion cérébrale; 

• Pratiquer un examen physique ciblé 
pour un TCC; 

• Définir au patient le concept de repos 
relatif; 

• Déterminer le retour progressif à 
l’école, au travail ainsi que dans le sport 
(connaitre les protocoles déjà 
existants); 

• Identifier les causes fréquentes de 
symptômes persistants. 

14:30 Post-test 

14:35 Période de questions 

14:45 PAUSE 

15:00 Balanite, prostatite, douleur testiculaire 
Salima Ismail, M.D., M.Sc. 

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

• Différencier les pathologies urologiques 

aiguës fréquentes (balanite, prostatite, 

douleur testiculaire, etc.); 

• Prescrire le traitement adapté à la 

condition identifiée. 

15:20 Post-test 

15:25 Période de questions 

15:35 Bronchiolite, faux coup, épiglottite 
Krystel Toulouse, M.D. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
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• Différencier la bronchiolite, la laryngite 
et l’épiglottite; 

• Prescrire le traitement approprié; 

• Identifier les patients qui nécessitent un 
transfert à l’hôpital. 

15:55 Post-Test 

16:00 Période de questions 

16:10  Mot de la fin du colloque 

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 1er septembre  

 

355 $ 

Médecins  375 $ 

Médecins – Webdiffusion 280 $ 

Professionnels de la santé – Tarif avant le 1er septembre 245 $ 

Professionnels de la santé 265 $ 

Professionnels de la santé – Webdiffusion 170 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités – Tarif avant le 1re sept. 225 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités 245 $ 

Résident/Étudiants/Retraités – Webdiffusion 170 $ 

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 présentiel : 
Toute annulation d'inscription doit être signalée par 
courriel au plus tard sept (7) jours civils avant le 
début de l’activité. Des frais administratifs de 75 $ 
seront retenus.  

Si la demande d'annulation se fait après le délai de 
sept (7) jours civils, aucun remboursement ne sera 
effectué. 

Inscription en webdiffusion : 
Aucun remboursement. 

Réservation de chambres 
Pour les participants qui choisiront de loger à l’Hôtel 
Chéribourg la veille du colloque, un bloc de 
chambres a été réservé à 138$ (occupation simple 
ou double) par nuit, taxes en sus. Prière de faire vos 
réservations directement avec l’Hôtel Chéribourg, 
avant le 1er septembre 2021, en mentionnant que 
l’activité est organisée par le Centre de formation 
continue de l’Université de Sherbrooke. 
1 877 845-5344  -  www.hotelsvillegia.com 

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 6 heures 
5 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 
5 heures d’activités de développement 
professionnel reconnues (catégorie A) et 1 heure 5 
minutes d’activités d’évaluation de l’exercice 
professionnel (catégorie B). 

La présente activité 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 (CRMCC). Vous 
pouvez déclarer un maximum de 5 heures de 
section 1 et 1 heure 5 minutes de section 3. 
 
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 5 minutes de crédits MainPro+. 
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Avis important 
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 
CABANA, Louise, M.D. 
Membre du comité aviseur des colloques du CFC 
Médecin de famille au CSSS-IUGS. GMA Clinique 
médicale de la Rivière, Sherbrooke 

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

Membre du comité aviseur des colloques du CFC 
Médecin de famille 
CSSS Memphrémagog 

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

LESIEUR, Denis, M.D. 
Membre du comité aviseur des colloques du CFC 
Médecin de famille 
Sutton 

Personnes-ressources 
BEAULIEU-BOIRE, Isabelle, M.D., FRCPC 
Professeure adjointe  
Département de médecine 
Service de neurologie 
Neurologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

BOULAIS, Isabelle, M.D., FRCPC, MHPE 
Professeure adjointe 
Département de médecine 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Spécialiste en médecine interne générale 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

BUREAU, Yves-André, M.D., FRCSC 
Professeur agrégé 
Département d’obstétrique-gynécologie 
Obstétricien-gynécologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

CABANA, Bruno, DMD 
Dentiste généraliste 
Centre Dentaire Chez le Dentiste, Sherbrooke 

FAUCHER, Anne, M.D. 
Professeure agrégée 
Service d’ophtalmologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Ophtalmologiste 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

ISMAIL, SALIMA, M.D., M.Sc., FRCSC 
Professeure adjointe 
Service d’urologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Urologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

LABRECQUE, Susan, M.D., 
Dip. Méd. Sport (ACMSE), CCMF/MSE 
Diplômée en médecine de sport et de l’exercice 
Professeure d’enseignement clinique  
FMSS, Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
Clinique de physiothérapie et médecine du sport 
Université de Sherbrooke - SSAP 

LANGLOIS, Alexandra, M.D. 
Professeure adjointe 
Département de pédiatrie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Allergologue 
Service d’immunologie-allergologie 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

PATENAUDE, Nicolas, M.D., FRCSC 
Professeur adjoint 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Chirurgien orthopédique 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

TOULOUSE, Krystel, M.D. 
Professeure adjointe 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Pédiatre générale 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 


