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Programme de midis-webinaires 
pour les équipes de 1re ligne 2022-2023 

Du 13 septembre 2022 au 2 mai 2023 
 
Contexte 

La Faculté de médecine et des sciences de la 

santé de l’Université de Sherbrooke (FMSS) est 

fière de vous présenter son programme de 

midis-webinaires destinés aux équipes de 

première ligne. 

Depuis plus de 40 ans, le Centre de formation 

continue de la FMSS, pleinement agréé par le 

Collège des médecins du Québec (CMQ) et par 

le Comité d’agrément de l’éducation médicale 

continue (CAÉMC), est reconnu pour la variété 

et la qualité de son offre de conférences 

médicales. 

Basé sur des thèmes d’actualité et sur les 

besoins des équipes multidisciplinaires, nos 

formations sont offertes par des conférenciers 

reconnus pour leur expertise dans leur domaine. 

Pour notre programmation 2022-2023, le CFC 

poursuit son offre de webinaires-midis en direct 

et en différé. Cette formule permet une 

interaction avec la personne ressource par 

clavardage en direct ou lors de l’écoute en 

différé. 

Programmation scientifique 

Le choix des conférences est établi à partir d’une 
analyse de besoins effectuée annuellement auprès 
des centres participants. Basée sur cette analyse, la 
programmation annuelle est élaborée par un comité 
scientifique afin d’offrir un programme de formation 
continue qui répond aux attentes des équipes de 1ère 
ligne. Le programme pour l’année universitaire 
2022-2023 propose les 16 thèmes suivants :

13 septembre 2022 

Affections post-COVID-19 (COVID-19 longue) : 
nouveautés 

Alain Piché, M.D. 

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

• Discuter des études en cours sur les causes et la 

physiopathologie de l'affection post-COVID-19; 

• Expliquer l'impact fonctionnel de l'affection post-COVID; 

• Déterminer un plan de traitement en tenant compte des 

ressources professionnelles disponibles; 

• Discuter des avantages de certaines molécules 

pharmacologiques pour atténuer les profils de 

symptômes chez ces patients. 

27 septembre 2022 

Ne pas retarder le traitement d’hidradénite 
suppurée 
Hélène Veillette, M.D. 

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

• Différencier un simple furoncle d’une « hidradénite 

suppurée »; 

• Prescrire le traitement de base; 

• Adresser le patient au moment opportun pour éviter des 

complications; 

• Discuter du traitement chirurgical. 

11 octobre 2022 

Ménopause : loto-méno, mais encore? 

Sophie Desindes, M.D. 

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

• Reconnaître les symptômes pouvant être associés à la 

transition ménopausique et à la post-ménopause; 

• Démontrer les avantages cliniques et les risques de 

prescrire une hormonothérapie chez les femmes 

ménopausées; 

• Établir les différences cliniques et biochimiques entre le 

traitement hormonal bio-identique et traditionnel; 

• Expliquer le mécanisme de fonctionnement du 

bazédoxifène et des autres alternatives de traitement 

en cas de contre-indication ou d’intolérance à 

l’hormonothérapie. 
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25 octobre 2022 

Soins primaires et réadaptation de l’affection 
post-COVID 

Simon Décary, M.D. 

Anne Bhéreur, M.D. 

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

• Définir quels sont les principaux symptômes post-

COVID pouvant bénéficier d’une réadaptation; 

• Conseiller leurs patients sur les solutions de 

soulagement de leurs symptômes; 

• Référer en réadaptation lorsque approprié. 

8 novembre 2022 

La biopsie cutanée : Où? Quand? Comment? 
Pourquoi? 

Dominique Hanna, M.D. 

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

• Discuter des différentes techniques de biopsie de peau 

(poinçon, rasage, ellipse); 

• Énumérer les indications et les contre-indications de 

chacune de ces techniques; 

• Choisir le meilleur site de biopsie selon la pathologie 

suspectée. 

6 décembre 2022 

Violence conjugale féminicide 
Anne St-Pierre-Pruneau, chargée de cours 

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

• Repérer les victimes de violence conjugale (physique 

psychologique, financière…); 

• Questionner adéquatement, en évitant les jugements, le 

patient violenté ou la patiente violentée; 

• Documenter correctement le dossier médical en cas de 

procédures judiciaires; 

• Référer les patients aux organismes appropriés. 

10 janvier 2023 

Hypogonadisme 
Frédéric Bernier, M.D. 

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

• Reconnaitre les signes et symptômes 

d’hypogonadisme; 

• Prescrire le bilan de base approprié pour départager les 

diagnostics différentiels; 

• Identifier les patients à référer en spécialité; 

• Débuter et assurer le suivi du traitement hormonal. 

 

24 janvier 2023 

Causes fréquentes ou réversibles d’IRA et IRC 

Jean-François Bilodeau, M.D. 

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

• Établir le diagnostic différentiel chez un patient avec 

IRA ou IRC; 

• Prescrire l’investigation adéquate selon la situation; 

• Prendre en charge les causes fréquentes d’IRA et 

d’IRC. 

7 février 2023 

Vécu émotionnel en lien avec l’accouchement et 
la césarienne 

Malika Morisset Bonapace, D.Psy. 

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

• Être attentif aux événements qui sont à risque 

d’entrainer un sentiment d’échec en lien avec un 

accouchement et tenter de les prévenir par différentes 

interventions appropriées; 

• Dépister et reconnaître une réaction de stress post-

traumatique en lien avec un accouchement et identifier 

les interventions nécessaires, incluant les situations 

nécessitant une prise en charge par un psychologue ou 

un psychiatre. 

21 février 2023 

La fibromyalgie en première ligne: du 
diagnostic à la prise en charge 

Nathalie Clément, M.D. 

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

• Établir le diagnostic de fibromyalgie; 

• Conseiller son patient sur les mesures non 

pharmaceutiques à préconiser pour diminuer la douleur; 

• Prescrire les médicaments ayant des preuves à l’appui 

pour le soulagement de ce type de douleur. 

 

7 mars 2023 

Les troubles concomitants: une introduction 
pour les troubles anxieux et le TDAH 
Annie Trépanier, M.D. 

• Réviser certaines notions cardinales en lien avec les 

troubles d’usages; 

• Expliquer les fondements de l’évaluation des troubles 

concomitants, leur présentation clinique et les 

traitements reliés; 

• Discuter des particularités liées aux troubles anxieux et 

au TDAH. 
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21 mars 2023 

Pratiques écoresponsables en cabinet médical 
Claudel Pétrin-Desrosiers, M.D. 

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

• Analyser les sources de déchets dans la pratique 

médicale et leurs impacts sur l’environnement; 

• Nommer les bonnes habitudes de réduction de la 

pollution pour un cabinet médical (déchets physiques, 

utilisation des ressources, matériel utilisé). 

 

4 avril 2023 

Les applications mobiles pour le médecin au 
bureau 
M. Gilles Tousignant 

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

• Identifier 10 excellentes applications pour tablettes et 

téléphones intelligents utiles à la pratique médicale; 

• Élaborer l’utilisation de ces applications. 

18 avril 2023 

HTA résistante : quelques trucs efficaces 

Mélanie Masse, M.D. 

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

• Identifier les causes fréquentes d’HTA résistante 

• Optimiser les conseils non pharmacologiques 

• Maîtriser la prescription des diurétiques pour l’HTA 

2 mai 2023 

Les troubles de personnalité (approche en 1re 
ligne) 
Gabrielle Ménard, M.D. 
Guillaume Bouchard, M.D. 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de 
mieux : 

• Reconnaître les manifestations des troubles de 

personnalité les plus fréquents dans un contexte de 

rendez-vous pour des problèmes de santé physique, au 

bureau du médecin de famille; 

• Juger des indications de placer un cadre de 

fonctionnement pour conserver la bonne entente 

relationnelle avec les patients qui consultent 

fréquemment; 

Utiliser des techniques adaptées pour travailler conjointement 

avec le patient en fonction de sa personnalité, lors des rendez-

vous en médecine familiale.

16 mai 2023 

La nature, une alliée pour notre santé 

Marie-Ève Langelier, M.D. 

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

• Apprécier la littérature scientifique disponible portant 

sur les bienfaits du contact avec la nature sur la santé; 

• Expliquer ce qu’est l’intervention par la nature et 

l’aventure (INA); 

• Formuler une prescription de nature basée sur les 

données probantes. 

Veuillez noter que les thèmes énumérés ci-dessus 
sont sujets à changement. La programmation finale 
vous sera envoyée en début d’année. 

Horaire et modalités des webinaires 

Les conférences ont lieu de midi à 13h (45 minutes 
de présentation suivie de 15 minutes de questions), 
deux mardis par mois, entre le 13 septembre 2022 
et le 2 mai 2023. 

Quelques jours avant l’activité, chaque 

participant abonné recevra un hyperlien 

permettant un accès pour la diffusion en direct et 

pour une écoute en différé pour une période de 

12 jours. La durée de l’activité inclut toujours une 

période d’échanges afin de permettre aux 

participants d’adresser des questions au 

conférencier via le module de questions intégré 

à l'interface. 

Avantages : 

• Flexibilité : permet l’écoute en direct et/ou en 

différé pour une période de 12 jours, sans 

limite de visionnement pendant cette 

période; 

• Possibilité de soumettre des questions en 

direct ou en différé. 

Après chaque webinaire, le participant aura 
accès à un lien web pour déclarer sa 
participation en vue d’obtenir son attestation de 
présence. Lors de la première autodéclaration, 
le nouvel abonné sera invité à se créer un profil 
d’usager. Ce profil permet aux abonnés de 
conserver l’historique de leurs participations 
ainsi que leurs attestations de présence. 

  



 

 USherbrooke.ca/CFC 

 

Abonnements 

Forfaits d’abonnement individuel ou par 

organisations médicales (équipe) : 

1. Forfait individuel :  750$ 

2. Forfait équipe (2-9 participants) : 1350$ 

3. Forfait équipe (10-19 participants) : 1850$ 

4. Forfait équipe (20-29 participants) : 2350$ 

5. Forfait équipe (30 à 59 participants) : 2950$ 

6. Forfait équipe (60 à 99 participants) : 4950$ 

7. Forfait équipe (100 à 299 participants) : 6850$ 

300 participants et plus : veuillez nous contacter 

pour les modalités d’abonnement. 

L’individu ou les organisations médicales doivent 

compléter le bulletin d’inscription en ligne. Dans le 

cadre des abonnements d’équipe, l’organisation 

doit fournir la liste des participants incluant nom, 

prénom, champ de pratique, courriel et nom du 

centre. Une facture sera transmise par courriel à 

la personne responsable et le chèque devra être 

envoyé après réception de celle-ci. Chaque 

équipe doit être composée de membres d’une 

même organisation. 

Équipement requis 

Ordinateur, tablette ou cellulaire et une 

connexion Internet. Considérant les limites 

technologiques de certains établissements, il est 

de la responsabilité des abonnés de s’assurer 

d’avoir accès à une connexion stable et de 

bonne qualité lors de l’événement en direct. 

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 1 heure 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 

1 heure 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 1 heure de section 1. 

Cette activité, approuvée par le Centre de 

formation continue (CFC), répond également 

aux critères de certification du Collège des 

médecins de famille du Canada (CMFC) qui 

reconnaît cette formation comme une activité 

d’apprentissage de groupe et lui accorde jusqu'à 

1 heure de crédits MainPro+. 

Le Centre de formation continue s’accorde un 

délai de 30 jours suivant l’activité pour émettre 

l’attestation. À cet effet, un courriel sera transmis 

aux participants. 

Note : le CFC émet une attestation de 

participation de 1 heure pour chaque webinaire 

auquel le participant a assisté. 

Évaluation 

À la fin de chaque webinaire, les participants 

sont invités à compléter un questionnaire 

d’évaluation accessible directement sur 

l’interface web. 

Politique d’annulation 

Pour toute annulation d’inscription reçue avant le 
début du programme, des frais de 300$ seront 
retenus pour les abonnements de groupe. 

Pour toute annulation d’inscription reçue avant le 
début du programme, des frais de 150$ seront 
retenus pour les abonnements individuels. 
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Comité scientifique 

BOUCHARD-TROTTIER, Valérie, M.D. 
Professeure adjointe d’enseignement clinique 
Médecin de famille 
GMF Saguenay, Chicoutimi 

CABANA, Louise, M.D. 
Membre du comité aviseur des colloques du CFC 
Médecin de famille 
Clinique médicale GMA de la Rivière, Sherbrooke 

DUSSAULT, Louise, M.D. 
Médecin de famille 
Clinique familiale de Coaticook et au CSSS de la 
MRC de Coaticook 

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


