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Clientèle visée 

Cette journée s’adresse principalement aux 
médecins de famille, aux médecins spécialistes, 
résidentes et résidents et autres professionnels de 
la santé ayant un intérêt particulier pour les sujets 
présentés. 
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Introduction 

Les patients souffrant de pathologies neurologiques 
se présentent quotidiennement dans nos lieux de 
pratiques. C’est avec plaisir que nous vous invitons 
à cette journée de formation en neurologie pour 
mettre à jour et parfaire vos connaissances et 
habiletés. Nos conférenciers vous parleront de 
divers sujets passant par les céphalées, 
l’investigation neurologique périphérique, la révision 
de l’examen neurologique ciblé et bien plus. 
Finalement, pour mieux répondre à vos besoins en 
matière de formation vous aurez le choix de quatre 
ateliers, et grâce à un quizz sur les connaissances 
vous obtiendrez des crédits d’évaluation de 
l’exercice. En espérant vous voir en grand nombre. 
Bon colloque. 

Le comité scientifique 

08:05 Mot de bienvenue 
Directeur scientifique du colloque 

Président de séance : Dr Matthieu Latontaine-
Godbout et  Dre Louise Frenette 

08:10 Prétest 

08:20 Céphalées d’origine non-migraineuse 
Sylvie Gosselin, M.D. 

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

• Identifier au questionnaire et à l’examen 
les signaux d’alarme orientant vers une 
céphalée nécessitant une prise en 
charge immédiate/rapide; 

• Choisir le type d’imagerie le plus 
approprié et le délai opportun; 

• Rechercher les signes et symptômes 
propres aux différents types de 
céphalée primaire (Horton, 
trijumeau,…); 

• Adapter un plan de traitement 
progressif pour les céphalées 
chroniques quotidiennes et les 
céphalées de rebond. 

09:05 Post-test 

09:15 Période de questions 

09:30 EMG et investigation des symptômes 
neurologiques périphériques 
Émilie Lareau-Trudel, M.D. 

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

• Reconnaître les présentations cliniques 
des atteintes fréquentes du système 
nerveux périphérique (tunnel carpien, 
neuropathie cubitale, polyneuropathie); 

• Situer le rôle de l’EMG dans 
l’investigation des atteintes du système 
nerveux périphérique; 

• Investiguer un patient atteint de 
polyneuropathie en fonction des causes 
les plus fréquentes et prescrire un bilan 
étiologique; 

• Individualiser un plan traitement pour 
un patient atteint d’une pathologie du 
système nerveux périphérique. 

10:15 Post-test 

10:25 Période de questions 

10:40 PAUSE 

10:55 Examen neurologique ciblé 
Charles Deacon, M.D. 

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

• Procéder à un examen neurologique 
ciblé et efficace selon différentes 
présentations courantes; 

• Interpréter l'examen neurologique pour 
identifier le site de la lésion. 

11:40  Post-test 

11:50 Période de questions 

12:05 DINER 
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Chaque participant(e) assistera à un atelier de 60 
minutes parmi les deux ateliers offerts 

13:00  Premier atelier (Choix entre A et B) 

ATELIERS  

 « A » Diagnostic des TNC 

 Christian Bocti, M.D. 
. 

À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de 
mieux :  

• Différencier les présentations courantes des TNC et 
prescrire les investigations pertinentes; 

• Distinguer le profil cognitif du TNC par rapport à la 
dépression majeure; 

• Reconnaitre quel patient doit être recommandé en 
spécialité et avec quels délais. 

« B » Traitement de la migraine – cas cliniques 
Emmanuelle Lapointe, M.D. 

. 

À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de 
mieux : 

• Poser le diagnostic de migraine selon les critères des 
lignes directrices; 

• Prescrire les examens d’imagerie lorsque indiqué; 

• Suggérer un plan de traitement selon les symptômes; 

• Prescrire un traitement prophylactique; 

• Réserver les nouveaux agents biologiques de 
traitement aux cas réfractaires et se familiariser aux 
contre-indications et effets secondaires de cette 
médication. 

14:00  Préparation des deuxièmes ateliers 

Chaque participant(e) assistera à un atelier de 30 
minutes parmi les deux ateliers offerts 

14:05  Deuxième atelier (Choix entre C et D) 

ATELIERS  

  « C » Syndrome des jambes sans repos 

 Éric Frenette, M.D. 
. 

À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de 
mieux :  

• Poser un diagnostic du syndrome des jambes sans 
repos selon les critères reconnus; 

• Proposer un plan d’investigation pour un patient 
présentant un syndrome des jambes sans repos; 

• Prescrire un traitement spécifique en tenant compte des 
effets secondaires et complications de ces traitements. 

« D » Antithrombotiques en AVC- quiz interactif 
 François Moreau, M.D. 

. 

À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de 
mieux : 

• Cibler le traitement antiplaquettaire immédiat et sa 
durée chez le patient ayant fait un AVC (double 
antiplaquettaire vs simple); 

• Choisir le traitement antiplaquettaire ou anticoagulant à 
long terme chez le patient ayant fait un AVC. 

14:35  PAUSE 

Président de séance : Dr Matthieu Latontaine-
Godbout et  Dre Louise Frenette 

14:45  Symptômes non moteurs de la maladie 
de Parkinson 

 Isabelle Beaulieu-Boire, M.D. 

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

• Rechercher les symptômes non 
moteurs de la maladie de Parkinson; 

• Identifier les symptômes non moteurs 
associés aux fluctuations du dosage 
d’agents dopaminergiques; 

• Proposer des mesures non 
pharmacologiques pour améliorer le 
contrôle des symptômes non moteurs 
et prescrire un traitement 
pharmacologique, lorsqu’approprié. 

15:30 Post-test 

15:40  Période de questions 

15:55  Mot de la fin 

16:00 FIN DE L’ACTIVITÉ 

  



 

 USherbrooke.ca/CFC 

 

Inscription 
Médecins - Webdiffusion        280 $ 

Professionnels de la santé – Webdiffusion 170 $ 

Résidents/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 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 présence de 6 heures 
20 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 30 minutes d’activités de développement 
professionnel reconnues (catégorie A) et 50 
minutes d’activité d’évaluation de l’exercice 
(catégorie B).  

La présente activité offre une portion 
d'apprentissage collectif agréée (section 1) et une 
portion d’autoévaluation agréée (section 3) 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 30 minutes de section 1 et 
un maximum de 50 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 20 minutes de crédits MainPro+. 

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).  

Activité réflexive optionnelle 
Depuis 2019, les membres actifs du Collège des 
médecins du Québec doivent réaliser 10 heures 
d’activité d’évaluation de l’exercice par période de 5 
ans. 

Afin de vous aider à satisfaire cette exigence de 
formation continue, le CFC offre la possibilité aux 
participants d’effectuer une activité réflexive en trois 
étapes permettant d’obtenir une attestation 
supplémentaire donnant droit à 1 heure de crédit 
d’évaluation de la pratique. 

Dès votre inscription, vous recevrez par courriel les 
indications pour débuter ce processus. La 
réalisation de chacune des étapes dans les 
délais prescrits est obligatoire pour accéder à 
l’étape suivante. L’attestation de présence sera 
émise uniquement après la réalisation de la 
troisième et dernière étape qui a lieu environ 3 mois 
après la diffusion en direct du colloque. Cette 
activité optionnelle est offerte uniquement pour les 
participants qui assisteront en direct à l’événement. 

Pour plus de détails sur cette activité réflexive, 
veuillez consulter la capsule vidéo explicative. 

Comité scientifique 

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

LAFONTAINE-GODBOUT, Matthieu, M.D. 
Directeur scientifique du colloque 
Membre du Comité aviseur des colloques du CFC 
Professeur adjoint 
Département de médecine de famille et de 
médecine d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS – Installation Youville 

https://www.youtube.com/watch?v=Fpxwt_7oTfg
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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 

MARCHAND, Lucie, M.D. 

Membre du comité avsieur des colloques du CFC 
Médecin de famille  
GMF Clinique Memphré 

Personnes-ressources 

BOCTI, Christian, M.D., FRCPC 
Professeur titulaire 
Département de médecine 
Service de neurologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Neurologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

DEACON, Charles, M.D. 
Professeur agrégé 
Département de médecine 
Service de neurologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Neurologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
FRENETTE, Éric, M.D. 
Professeur adjoint  
Département de médecine 
Service de neurologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Neurologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

GOSSELIN, Sylvie, M.D. 
Professeure agrégée 
Département de médecine 
Service de neurologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Neurologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
LAREAU-TRUDEL, Èmilie, M.D., FRCPC 
Professeure adjointe 
Département de médecine 
Service de neurologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Neurologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS

LAPOINTE, Emmanuelle, M.D., FRCPC 
Professeure adjointe 
Département de médecine 
Service de neurologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Neurologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

MOREAU, François, M.D. 
Professeur adjoint 
Département de médecine 
Service de neurologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Neurologue 
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 


