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COLLOQUE  

Formation accréditée – Colloque 
 

Mise à jour en thérapeutique 
 

Le vendredi 4 février 2022 

WEBDIFFUSION 

 

  Inscription en ligne   

 
 
Clientèle visée 
Cette journée s’adresse principalement aux 
médecins, aux résidentes et résidents, aux 
pharmaciens et pharmaciennes, ainsi que tout 
intervenant ayant un intérêt particulier pour les 
sujets présentés. 

 
 

Formation 
accréditée 

https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/?q=mise+%C3%A0+jour+th%C3%A9rapeutique#acc-publicCible
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/?q=mise+%C3%A0+jour+th%C3%A9rapeutique#acc-publicCible
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Mise à jour en thérapeutique 
Introduction 
Quoi de neuf en 2022 ?  
 
Un programme de haut niveau, des conférenciers 
experts dans leur domaine et des sujets d’actualité ! 
Toute une journée en perspective ! 
 
Le comité organisateur et moi-même sommes 
heureux de vous convier à ce colloque sur la mise à 
jour en thérapeutique. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
  
Marie-Michèle Tanguay Bernard et tout le comité 
scientifique 

Horaire de la journée 

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

Président (e) de séance : Marie-Michèle Tanguay-
Bernard, M.D. 

Gestionnaire des questions : Luc Lanthier, M.D. 

08:30 Pré-test 

08:45 Quoi de neuf en ostéoporose? 
Hugues Allard Chamard, M.D. 
 

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

• Situer l’utilisation des divers agents 
disponibles dans l’algorithme de traitement 
selon la clientèle ciblée et en expliquer les 
modalités d’utilisation (indications/ci/es, 
etc.); 

• Assurer la PEC et le suivi en fonction du 
contexte du patient avec ostéoporose 
(durée, pause, marqueurs, ODM); 

• Planifier et orchestrer la fin d’un traitement 
au dénosumab; 

• Identifier les patients les plus susceptibles 
de bénéficier d’agent ostéoformateur. 

09:25 Post-test 

09:30 Période de questions 

 
09:45  Nouveautés en gynécologie 

Amélie Bertrand, M.D.  

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

• Sélectionner une pharmacothérapie 
appropriée dans le traitement de 
l’endométriose et des douleurs pelviennes 
(dont Elagolix); 

• Reconnaitre les indications de l’utilisation 
de l’implant progestatif à base 
d’étonogestrel pour usage sous-cutané. 

10:15 Post-test 

10:20  Période de questions 

10:30  PAUSE 

10:45 Traitement de l’insuffisance cardiaque en 
2022 
Étienne Couture, M.D.  
 

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

• Identifier les nouveaux traitements 
pharmacologiques en insuffisance 
cardiaque et leur suivi; 

• Reconnaître la place des traitements non 
pharmacologiques en insuffisance 
cardiaque; 

• Discuter des autres aspects importants du 
traitement selon les dernières lignes 
directrices. 

11:25 Post-test 

11:30  Période de questions 

11:45 Diner 

Président (e) de séance Mathieu Lafontaine-
Godbout, M.D. 

Gestionnaire des questions : Marie-Dominique 
Dzineku, M.D. 
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12:45 Guide de bonnes pratiques pour le 
traitement des infections fréquentes 
Marc-André Smith, M.D. 
 

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

• Sélectionner une antibiothérapie selon les 
données probantes et selon le profil de 
résistance; 

• Prescrire les antibiotiques pour une durée 
appropriée; 

• Reconnaitre les impacts et risques 
potentiels reliés aux prescriptions 
d’antibiotiques non appropriés : effets 
secondaires, interactions, résistance, etc. 

13:25  Post-test 

13:30  Période de questions 

13:45  Pot-pourri de nouveautés 
pharmacologiques  
Valérie Paquet, Pharmacienne  
 

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

• Identifier et prescrire de nouveaux 
médicaments faisant leur apparition sur le 
marché; 

• Reconnaître leurs indications 
thérapeutiques et cibler les patients qui 
pourraient en bénéficier; 

• Discuter des coûts et de la couverture 
d’assurance de ses agents émergents. 

14:15 Post-test 

14:20  Période de questions 

14:30  PAUSE 

14:45  Douleur chronique 
Nicolas Beaudoin, M.D 
 

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

• Reconnaître les différents syndromes 
douloureux et prescrire les agents 
pharmaceutiques appropriés à son patient; 

 
 

• Identifier quel patient bénéficierait d’une 
référence en clinique de douleur et 
expliquer quelles modalités thérapeutiques 
pourront lui être proposées; 

• Accompagner son patient dans le contrôle 
et la gestion de sa douleur en attendant 
une prise en charge à la clinique de 
douleur. 

15:25  Post-test 

15:30  Période de questions 

15:45 Prise en charge de la maladie hépatique 
stéatosique non alcoolique en 1ière ligne  
Dusanka Grbic, M.D.  
 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
• Distinguer le NAFL (non alcoholic fatty 

liver) du NASH (non alcoholic 
steatohepatitis); 

• Rechercher les causes non métaboliques 
de NAFLD; 

• Utiliser les scores de fibrose, les 
marqueurs sanguins et le fibroscan le cas 
échéant; 

• Assurer la prise en charge et référer en 
temps opportun. 

16:25 Post-test 

16:30 Période de questions 

16:45  Mot de la fin 
 

16:55  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. 
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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 
10 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 20 minutes d'activités de développement 
professionnel (catégorie A) et 50 minutes d'activités 
d'évaluation de l'exercice professionnel reconnues 
(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 20 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 10 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).  

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 
DZINEKU, Marie-Dominique, M.D. 
Membre du comité aviseur des colloques du CFC 
Médecin de famille 
GMA Clinique médicale de la Rivière, Sherbrooke 
 
LAFONTAINE-GODBOUT, Matthieu, M.D. 
Professeur adjoint 
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 
 
LANTHIER, Luc, M.D., M.Sc., FRCPC, FACP 
Professeur titulaire 
Service de médecine interne générale 
Département de médecine spécialisée 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Interniste 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
TANGUAY-BERNARD, Marie-Michèle, M.D. CCMF 
Professeure agrégée 
Département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Médecin de famille au GMF-U des Deux-Rives 
 
Personnes-ressources 
 
ALLARD-CHAMARD, Hugues, M.D., PhD, FRCPC 
Professeur adjoint 
Service de rhumatologie 
FMSS – Université de Sherbrooke 
Rhumatologue 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
BEAUDOIN, Nicolas, M.D., MSc, FRCPC 
Professeur adjoint 
Département d’Anesthésiologie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Médecine de la Douleur, Anesthésiologie  
 
BERTRAND, Amélie, M.D., FRCSC 
Professeure adjointe 
Service d'obstétrique-gynécologie générale 
Département d'obstétrique et gynécologie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Gynécologue-obstétricienne 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 
COUTURE, Étienne, M.D. MPH, FRCPC 
Professeur adjoint 
Département de médecine 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Cardiologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
 
 

GRBIC, Dusanka, M.D.  
Professeure adjointe 
Département de médecine 
Service de gastroentérologie 
FMSS - Université de Sherbrooke 
Gastroentérologue 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
PAQUET, Valérie B. Pharm., M.Sc. 
Pharmacienne 
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
GMF Jacques-Cartier 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
SMITH, MARC-ANDRÉ, M.D., MSc FRCPC 
Microbiologiste-Infectiologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
 

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 


