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GMF-U DE MAIZERETS 

Fier du chemin parcouru, du nombre de résidents formés chez nous qui s’élève à plus de 340, fier de ses 30 années 
d’existence…, le GMF-U de Maizerets n’a pas perdu sa flamme, bien au contraire ! 

Toujours reconnu pour son exposition clinique variée qu’il offre, son dynamisme et le dévouement de ses enseignants, 
heureux d’offrir une formation diversifiée et adaptés aux intérêts du résident, dans un contexte et une ambiance fort 
stimulants et novateurs, le GMF-U de Maizerets répond fidèlement aux exigences de la mission qui lui est confiée 
auprès des médecins de demain. 

Et cela ne s’accomplie pas seul… L’équipe en entier participe à cette belle réussite, que ce soit par la collaboration du 
personnel infirmier, professionnel et pharmacien, par l’appui du personnel administratif et par la proximité de tous ses 
membres et de leurs compétences. Longue vie à l’équipe du GMF-U de Maizerets ! 
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GMF-U DE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

Le GMF-U de Saint-François d’Assise (anciennement l’UMF Saint-François d’Assise) fêtera son 30e anniversaire en 
2018. Ce GMF-U est aussi l’un des cinq GMF-U de la ville de Québec, rattaché au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Il accueille seize résidents par année et est situé à l’intérieur de son hôpital d’attache, soit l’Hôpital Saint-François 
d’Assise du CHU de Québec-Université Laval, dans le quartier Limoilou. 

L’implication des médecins de famille en recherche de première ligne et l’équipe multidisciplinaire composée 
d’infirmières auxiliaires, cliniciennes et infirmières praticiennes en soins de première ligne (IPSPL), travailleuse 
sociale, kinésiologue et pharmacienne, offrent aux résidents une riche exposition à différentes expertises, dont 
périnatalité, prise en charge de clientèle vulnérable, santé mentale, hospitalisation, soins palliatifs et soins à domicile.
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Chers membres du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, 

 

Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au 12e Congrès du Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence. Cette année, le congrès met en lumière le GMF-U de Saint-François d’Assise et le GMF-U de Maizerets et, 
plus particulièrement, leur trente années d’existence. Outre les soins qu’ils prodiguent à leurs nombreux patients, ces 
deux centres peuvent compter sur le dévouement de leurs enseignants qui offrent aux étudiants une exposition 
clinique variée et adaptée à leurs intérêts. Merci de rester fidèles, après toutes ces années, à notre mission 
universitaire. 

La programmation de ce congrès est axée sur des thèmes qui sauront répondre aux attentes de tous, autant en 
formation professionnelle continue qu’en érudition et recherche. Plus qu’une occasion de développement 
professionnel, ce congrès constitue un moment privilégié pour revoir ou faire connaissance avec des collègues de 
d’autres milieux et surtout, échanger avec eux. Ces journées seront d’ailleurs très certainement source de réflexions 
et ne manqueront pas d’alimenter vos discussions. 

Je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement les organisateurs pour la mise sur pied de cet événement majeur 
des plus rassembleurs pour tous les membres du DMFMU. 

Je vous souhaite à tous et toutes un excellent congrès. 

 

 

 

Julien Poitras 

Doyen  
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Chers amis et collègues du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, 

 

C’est un grand plaisir de vous voir et de vous revoir à ce rendez-vous annuel du Département de médecine familiale 
et de médecine d’urgence de l’Université Laval. 

Encore une fois cette année, les membres du comité organisateur et du comité scientifique ont réussi à proposer un 
programme bien rempli, qui saura répondre aux besoins des membres du DMFMU. Ce programme reflète très bien la 
vitalité et la polyvalence des membres de notre département. 

Notre rendez-vous de 2017 avait dû être annulé. Nous avons repensé la formule cette année : le volet formation 
continue aura lieu le jeudi 17 mai : programme scientifique bien rempli, et du nouveau : la remise des prix du DMFMU 
en fin de journée avec un vin d’honneur, et soirée libre.  

Le volet érudition/recherche suivra, le vendredi 18 mai, incluant la remise des prix Espoir aux résidents. Ce volet est 
ouvert à tous, et vous permettra de voir le travail accompli par nos collègues et futurs collègues.  

Nous espérons vous voir en grand nombre. 

Au plaisir de vous rencontrer dans ces différentes activités, 

 

 

 

 

Guy Béland 

Directeur 
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence (DMFMU) 
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RENSEINEMENTS 11E CONGRÈS DU DMFMU 

BUT 

Le comité organisateur du 12e Congrès du 
Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence (DMFMU) vous invite à participer à ce qui se 
veut une occasion unique de regrouper dans un même 
lieu et au même moment le plus grand nombre de 
cliniciens-enseignants impliqués en médecine de 
première ligne du réseau d’enseignement du RUIS de 
la Faculté de médecine de l’Université Laval. Cette 
année, le 12e Congrès vous propose 2 volets : 

• Volet Formation continue 
• Volet Érudition/Recherche 

CLIENTÈLE VISÉE 

Médecins-cliniciens-enseignants, professeurs SPUL, 
professionnels et résidents du Département de 
médecine familiale et de médecine d’urgence de 
l’Université Laval. 

INSCRIPTION 

Cette année, nous vous offrons différentes possibilités 
pour votre inscription afin de répondre à vos besoins et 
vous offrir des tarifs avantageux ! 

Le forfait pour les 2 volets comprend : l’inscription aux 
activités du Volet Formation du jeudi et du Volet 
Érudition/Recherche du vendredi, les déjeuners 
continentaux, les pauses et les dîners du jeudi et du 
vendredi, le vin d’honneur du jeudi et la gestion du 
dossier universitaire. 

 

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à la 
carte à un des 2 volets seulement. 

Prendre note que les inscriptions se terminent le 
vendredi 11 mai 2018 à 16 h. 

Le nombre d’inscriptions étant limité pour certains 
ateliers, nous vous recommandons de vous inscrire 
tôt. Premiers arrivés, premiers servis ! 

Les modes de paiement sont seulement par carte de 
crédit (Visa et Mastercard). 

Notez bien que les inscriptions se font en ligne via le 
lien Inscription au 12e Congrès du DMFMU 

ANNULATION 

Les annulations d’inscription, pour lesquelles une 
somme de 100 $ pour les médecins, 50 $ pour les 
résidents, professeurs SPUL et professionnels de la 
santé sera retenue, doivent être faites par écrit avant 
le 19 avril 2018 à congres.dmfmu@fmed.ulaval.ca. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera 
effectué. 

STATIONNEMENT AU PAVILLON 
FERDINAND-VANDRY 

Vous pourrez utiliser le stationnement souterrain ou 
extérieur au coût de 18 $ taxes incluses pour la 
journée. 

 

 

https://www.membremfmu.fmed.ulaval.ca/congres/
mailto:congres.dmfmu@fmed.ulaval.ca
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FRAIS D'INSCRIPTION JUSQU'AU 31 MARS 2018 

 
FORFAIT 2 volets 

(Formation et Érudition / Recherche)  Volet Formation seulement Volet Érudition / Recherche  
seulement 

Médecins 325,00 $ 300,00 $ 75,00 $ 

Résidents et 
Étudiants aux études sup. N/A 200,00 $ Gratuit* 

Professionnels de la santé et 
Professeurs SPUL du DMFMU 225,00 $ 200,00 $ 50,00 $ 

Conférenciers –  
Volet Formation N/A Gratuit Prix selon votre catégorie 

Conférenciers –  
Volet Érudition / Recherche N/A Prix selon votre catégorie Gratuit 

 

FRAIS D'INSCRIPTION À PARTIR DU 1ER AVRIL 2018 

 
FORFAIT 2 volets 

(Formation et Érudition / Recherche)  Volet Formation seulement Volet Érudition / Recherche  
seulement 

Médecins 375,00 $ 350,00 $ 100,00 $ 

Résidents et 
Étudiants aux études sup. N/A 225,00 $ Gratuit* 

Professionnels de la santé et 
Professeurs SPUL du DMFMU 275,00 $ 250,00 $ 75,00 $ 

Conférenciers –  
Volet Formation N/A Gratuit Prix selon votre catégorie 

Conférenciers –  
Volet Érudition / Recherche N/A Prix selon votre catégorie Gratuit 

* Le Volet Érudition / Recherche est une activité obligatoire et gratuite pour les résidents. 
Ils se doivent donc d’y assister à moins d’une absence motivée, ils doivent tout de même s’inscrire et nous le mentionner. 
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COMITÉS SCIENTIFIQUES ET ORGANISATEURS 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ORGANISATEUR – VOLET FORMATION 

Baillargeon, Lucie, M.D. Grenon, Marilyne, technicienne administrative DMFMU 

Beauchamp, Michel, coordonnateur d’opérations DMFMU Huppé, Xavier, M.D. 

Boudreault, Samuel, M.D. Piuze, François, M.D. 

Dugal, Caroline, coordonnatrice à l’administration DMFMU Rivard, Amélie, agente de secrétariat DMFMU 

Fiset, Caroline, M.D. St-Pierre, Katie, M.D. 

Gagnon, Catherine, M.D. Sylvain, Sonia, M.D. 

Gagnon-Leblanc, Véronique, agente secr. DMFMU  

   

  

  
  

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ORGANISATEUR – VOLET ÉRUDITION/RECHERCHE 

Beauchamp, Michel, coordonnateur d’opérations DMFMU Lortie, Gilles, M.D. 

Boudreault, Samuel, M.D. Mercier, Éric, M.D. 

Dugal, Caroline, coordonnatrice à l’administration DMFMU Rivard, Amélie, agente de secrétariat DMFMU 

Grenon, Marilyne, tech. admin. DMFMU St-Pierre, Annie, M.D. 

LeBlanc, Annie, Ph. D.  
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OBJECTIFS ET MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE 

Les participants pourront individualiser leur congrès en 
choisissant dans le Volet Formation parmi les 30 
conférences offertes touchant des sujets de médecine 
familiale, médecine d’urgence, médecine hospitalière, 
soins palliatifs, soins aux personnes âgées, périnatalité 
et les professionnels de la santé. Nous l’avons voulu 
dynamique en offrant des plénières et des sessions 
interactives répondant aux besoins que vous nous 
avez manifestés. 

MATÉRIEL DU PARTICIPANT 

Les textes des conférenciers seront disponibles 
quelques jours avant le début du Congrès. Nous vous 
informerons de la façon d’aller les récupérer 
ultérieurement. 

Vous pourrez télécharger en format électronique et, si 
vous le souhaitez, les imprimer à l’avance, les textes 
des plénières et ceux de vos ateliers choisis lors de 
votre inscription. 

VIN D’HONNEUR ET REMISE DES PRIX 
AUX ENSEIGNANTS  

Nous remettrons à six de nos enseignants les prix 
Engagement, Rayonnement, Innovation, Relève, 
Enseignant en région et Professionnel enseignant pour 
l’année 2018. Venez célébrer cette belle marque de 
reconnaissance avec nous en assistant au vin 
d’honneur le 17 mai 2018 de 17h à 19h au Jardin des 
décanats au 2e étage du pavillon Ferdinand-Vandry, 
soirée libre par la suite. 

 

AGRÉMENT 

Le processus d’accréditation est en cours auprès du 
Vice-décanat à la pédagogie et du développement 
professionnel continu (VDPDPC) visant à reconnaître 
cette activité pour l’obtention de crédits de formation 
de catégorie 1. Une attestation de présence sera 
disponible à la suite de l’activité.  

ÉVALUATION 

L’évaluation se fera en ligne. Les participants 
recevront le lien par courriel avant l’évènement. 

INSCRIPTION 

Consultez le tableau des tarifs.  
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7 h 30 à 8 h Accueil, inscriptions et déjeuner continental 

8 h à 8 h 30 
Mot du directeur et consignes 

Présentation des unités à l'honneur GMF-U de Maizerets et GMF-U de Saint-François D’Assise (30e anniversaire) 
Nouvelles du DMFMU 

8 h 30 à 9 h 15 
(45 min) Plénière : « 4 QUESTIONS CLINIQUES, 4 RÉPONSES FACTUELLES, AVEC UNE SAVEUR SURMÉDICALISATION ! » 

9 h 15 à 9 h 25 Changement de salle 
9 h 25 à 10 h 10 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

(45 min) Ce que vous devez savoir 
sur les AODs Arthrite microcristalline Cas de dermatologie 

à l’urgence 
Fracture de la hanche chez le patient  

avec pronostic réservé : opérer ou pas ? 
La consultation médicale 

avec un réfugié 

10 h 10 à 10 h 30 Pause dans le Hall et Changement de salle 
10 h 30 à 11 h 15 FC6 FC7 FC8 FC9 FC10 

(45 min) Ce que vous devez savoir 
sur les AODs 

Nouveautés 2018 en  
pharmacothérapie ! 

Les outils diagnostics en rhumatologie : 
jusqu’où dois-je aller dans les 

prescriptions des tests ? 

Santé Voyage 
et grossesse 

Les neuropathies 
périphériques 

11 h 15 à 11 h 25 Changement de salle 
11 h 25 à 12 h 10 FC11 FC12 FC13 FC14 FC15 

(45 min) Les nouvelles tendances 
et diètes en nutrition 

Nouveautés 2018 en  
pharmacothérapie ! 

Suivi du patient cancéreux par 
le médecin de famille au bureau L’enfant qui voyage Le sevrage en bureau 

12 h 10 à 13 h 10 Dîner 
13 h 10 à 13 h 55 

(45 min) Plénière : « LES ARTICLES QUI ONT MARQUÉ L'ANNÉE 2017 EN MÉDECINE FAMILIALE ET MÉDECINE D’URGENCE» 
13 h 55 à 14 h 05 Changement de salle 
14 h 05 à 14 h 50 FC16 FC17 FC18 FC19 FC20 

(45 min) L’ABC des complications 
urologiques intra-hospitalières 

Des flashs lumineux ! 
Quoi faire ? 

Suivi du patient cancéreux par 
le médecin de famille au bureau 

Troubles du langage chez 
l’enfant : parlons-en 

Cellulites à l’urgence ambulatoire et au 
sans rendez-vous : prise en charge 

14 h 50 à 15 h 05 Pause dans le Hall et Changement de salle 
15 h 05 à 15 h 50 FC21 FC22 FC23 FC24 FC25 

(45 min) La prise en charge d’un  
épanchement pleural 

Les alertes de santé publique en 
maladies infectieuses de 2016 à 2018 

La vessie hyperactive et les problèmes 
d’incontinence chez les patients 

vulnérables 

Troubles du langage chez 
l’enfant : parlons-en 

Fièvre sans foyer chez les 0 à 3 ans… 
Que faire en 2018 ? 

15 h 50 à 16 h 00 Changement de salle 
16 h 00 à 16 h 45 FC26 FC27 FC28 FC29 FC30 

(45 min) La diverticulite : 
Mise à jour 2018 

Les interactions médicamenteuses 
fréquentes en contexte hospitalier 

Traitement et réadaptation des 
tendinopathies fréquentes en médecine 

familiale 

Mésaventures du 
post-partum 

Fièvre sans foyer chez les 0 à 3 ans… 
Que faire en 2018 ? 

16 h 45 à 17 h 00 Déplacement vers le Jardin des décanats (2e étage) 

17 h 00 à 19 h 00 Vin d’honneur et remise des prix aux enseignants du DMFMU, Jardin des décanats (2e étage) 
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PLÉNIÈRE 1 : 8 H 00 

MOT DE BIENVENUE DU DIRECTEUR DU DMFMU ET NOUVELLES DU DMFMU  

SOULIGNER LE 30E ANNIVERSAIRE DES UNITÉS À L'HONNEUR : GMF-U DE MAIZERETS ET GMF-U DE SAINT-
FRANÇOIS D’ASSISE 

Guy Béland, directeur du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 

 

 
PLÉNIÈRE 2 : 8 H 30 

« 4 QUESTIONS CLINIQUES, 4 RÉPONSES FACTUELLES, AVEC UNE SAVEUR SURMÉDICALISATION ! »  

Samuel Boudreault, Caroline Laberge, Éric Mercier et Frantz-Daniel Lafortune 

La lutte à la surmédicalisation est un sujet tout aussi important qu’actuel. Au quotidien, le clinicien se retrouve souvent 
tiraillé entre les multiples recommandations des sociétés savantes et les besoins individuels de ses patients. Les 
questions cliniques pertinentes fusent mais le temps manque pour y répondre. Lors de cette plénière, les conférenciers 
partiront de 4 questions cliniques en médecine familiale et médecine d’urgence afin de démontrer comment ils ont 
approché ces situations à risque de surmédicalisation et trouvé des réponses à la fois factuelles et transposables dans la 
pratique. 

 

PLÉNIÈRE 3 : 13 H 10 

« LES ARTICLES QUI ONT MARQUÉ L'ANNÉE 2017 EN MÉDECINE FAMILIALE ET MÉDECINE D’URGENCE »  

Mathieu Pelletier, Annie St-Pierre, Pierre-Gilles Blanchard et Pascale Breault 

L'information scientifique est toujours plus abondante d'année en année. Pour le clinicien, il devient parfois difficile de s'y 
retrouver. Bonne nouvelle : les conférenciers d’aujourd’hui sont prêts à relever le défi de vous résumer la littérature de la 
dernière année. Vous serez même appelé à choisir les articles qui seront discutés afin de maximiser la pertinence pour 
votre pratique future. Se tenir à jour n’aura jamais été aussi divertissant ! 
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VOLET FORMATION 

FC1 (ATELIER DE 45 MIN) 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES AODS 

Stéphanie Cloutier, hématologue, Hôpital Enfant-Jésus 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− comprendre le mode d’action et les 
caractéristiques des différents AODs; 

− discuter de la gestion des saignements reliés aux 
AODs; 

− connaître les antidotes des AODs et leurs modes 
d’action. 

FC2 (ATELIER DE 45 MIN) 

ARTHRITE MICROCRISTALLINE 

Judith Trudeau, rhumatologue, Hôtel-Dieu de Lévis 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− établir un diagnostic d’arthrite microcristalline en 
présence de symptômes évocateurs; 

− distinguer le tableau clinique de la goutte, la 
pseudogoutte et l’hydroxyapatite de calcium; 

− demander les examens diagnostiques, prescrire 
un traitement et assurer un suivi. 

FC3 (ATELIER DE 45 MIN) 

CAS DE DERMATOLOGIE À L’URGENCE 

Philippe Garant, urgentologue, Hôtel-Dieu de Québec 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− diagnostiquer quelques affections dermatologi-
ques graves ou fréquentes à l’urgence; 

− cibler les éléments clés de l’anamnèse et de 
l’examen physique d’un patient qui consulte à 
l’urgence avec un problème dermatologique; 

− décrire les lésions dermatologiques pour parler le 
même langage que le dermatologue joint par 
téléphone. 

FC4 (ATELIER DE 45 MIN) 

FRACTURE DE LA HANCHE CHEZ LE PATIENT AVEC 
PRONOSTIC RÉSERVÉ : OPÉRER OU PAS? 

Norbert Dion, chirurgien orthopédique, Hôtel-Dieu de 
Québec 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− décrire les impacts d’une chirurgie de la hanche 
chez les patients frêles dont le pronostic vital est 
limité par le cancer ou autre maladie; 

− décrire l’évolution clinique chez le patient non 
opéré en fonction du type de fracture de la 
hanche; 

− distinguer les situations cliniques où on devrait ou 
pas considérer la chirurgie pour une fracture de la 
hanche en fonction du type de fracture et des 
caractéristiques du patient. 
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OLET FORMATION 

FC5 (ATELIER DE 45 MIN) 

LA CONSULTATION MÉDICALE AVEC UN RÉFUGIÉ 

Suzanne Gagnon, médecin de famille, CIUSSSCN 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− connaître les bilans de santé et de bien-être faits 
à la clinique santé des réfugiés; 

− connaître les principaux problèmes de santé des 
réfugiés; 

− connaître les principales ressources régionales 
pour faciliter la consultation avec le réfugié. 

FC6 (2E RÉPÉTITION DE FC1) 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES AODS 

Stéphanie Cloutier, hématologue, Hôpital Enfant-Jésus 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− comprendre le mode d’action et les 
caractéristiques des différents AODs; 

− discuter de la gestion des saignements reliés aux 
AODs; 

− connaître les antidotes des AODs et leurs modes 
d’action. 

FC7 (ATELIER DE 45 MIN) 

NOUVEAUTÉS 2018 EN PHARMACOTHÉRAPIE ! 

Rachel Rouleau, pharmacienne, CIUSSSCN 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− démystifier les réels bienfaits (mortalité, 
morbidité, qualité de vie, absentéisme des 
inhalateurs en asthme et MPOC); 

− discuter des interventions possibles du 
pharmacien avec le cadre légal (PL Loi 41, 90, 
REEO) en communautaire versus en 
établissement; 

− présenter l’actualité pharmacologique en 2017-
2018 : le traitement émergent et son contraire. 

FC8 (ATELIER DE 45 MIN) 

LES OUTILS DIAGNOSTICS EN RHUMATOLOGIE : 
JUSQU’OÙ DOIS-JE ALLER DANS LES 
PRESCRIPTIONS DES TESTS ? 

Alexandra Albert, rhumatologue, CHUL 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− connaître les différents test sanguins courants 
pour aider au dépistage et au diagnostic de 
différentes conditions rhumatologiques; 

− réviser les dernières recommandations de 
«Choisir avec soin -juin2017» en lien avec les 
tests de laboratoires; 

− appliquer et interpréter les différents tests de 
laboratoires courants à l'aide d'exemples 
cliniques. 
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VOLET FORMATION 

FC9 (ATELIER DE 45 MIN) 

SANTÉ VOYAGE ET GROSSESSE 

Marie-France Beaudet, médecin de famille, Direction de 
santé publique CIUSSSCN 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− conseiller la voyageuse enceinte sur les vaccins 
recommandés et ceux déconseillés lors de la 
grossesse; 

− connaître les antibiotiques et les antipaludéens 
sécuritaires en grossesse et savoir quand les 
référer; 

− conseiller la voyageuse enceinte dans le contexte 
particulier du virus Zika avant le départ et au 
retour. 

FC10 (ATELIER DE 45 MIN) 

LES NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES 

Marie-Ève Gagnon, neurologue, Clinique Neuro-Lévis 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− écrire l’histoire et l’examen dans l’investigation 
d’une neuropathie périphérique; 

− distinguer les causes des neuropathies 
périphériques; 

− discuter des traitements et du pronostic selon la 
cause. 

FC11 (ATELIER DE 45 MIN) 

LES NOUVELLES TENDANCES ET DIÈTES EN 
NUTRITION 

Valérie Blouin, Nutritionniste, GMF-U de Maizerets 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− connaître les différentes diètes populaires versus 
les recommandations actuelles; 

− connaître les impacts des diètes sur la relation à 
la nourriture et le corps; 

− comment accompagner son patient à la diète. 

FC12 (2E RÉPÉTITION DE FC7) 

NOUVEAUTÉS 2018 EN PHARMACOTHÉRAPIE ! 

Rachel Rouleau, pharmacienne, CIUSSSCN 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− démystifier les réels bienfaits (mortalité, 
morbidité, qualité de vie, absentéisme des 
inhalateurs en asthme et MPOC); 

− discuter des interventions possibles du 
pharmacien avec le cadre légal (PL Loi 41, 90, 
REEO) en communautaire versus en 
établissement; 

− présenter l’actualité pharmacologique en 2017-
2018 : le traitement émergent et son contraire. 
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VOLET FORMATION 

FC13 (ATELIER DE 45 MIN) 

SUIVI DU PATIENT CANCÉREUX PAR LE MÉDECIN 
DE FAMILLE AU BUREAU 

Michèle Lavoie, médecin de famille, Hôtel-Dieu de 
Québec 
Sarah Tremblay, pharmacienne, Hôtel-Dieu de Québec  

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− identifier les éléments importants du contenu de 
l’entrevue et connaître certains trucs du métier 
afin de sauver du temps et parfois les meubles…; 

− nommer des informations que le malade et sa 
famille apprécient entendre et les moments de les 
aborder; 

− repartir avec des outils concrets et adaptés pour 
soutenir le travail au quotidien (algorithmes de 
traitement). 

FC14 (ATELIER DE 45 MIN) 

L’ENFANT QUI VOYAGE 

Suzanne Gagnon, médecin de famille, CIUSSSCN 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− connaître les principaux défis que représente 
pour le clinicien l’enfant qui voyage; 

− informer adéquatement les parents de l’enfant sur 
les risques à la santé de l’enfant pour le voyage 
projeté; 

− prescrire les médications en lien avec le voyage 
de l’enfant. 

FC15 (ATELIER DE 45 MIN) 

LE SEVRAGE EN BUREAU 

Violaine Germain, médecin de famille, CRDQ 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− maîtriser les outils et connaissances nécessaires 
à la bonne évaluation du consommateur d'alcool 
à risque élevé; 

− planifier un sevrage alcoolique efficace et 
sécuritaire en externe; 

− connaître les traitements pharmacologiques 
indiqués dans la prévention de la rechute d'alcool. 

FC16 (ATELIER DE 45 MIN) 

L’ABC DES COMPLICATIONS UROLOGIQUES INTRA-
HOSPITALIÈRES 

Anne-Sophie Blais, urologue, Fellowship Toronto 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− connaître les stratégies possibles en cas de 
sonde difficile; 

− reconnaître et traiter un paraphimosis; 

− décrire la prise en charge d’une rétention urinaire 
et son suivi. 
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FC17 (ATELIER DE 45 MIN) 

DES FLASHS LUMINEUX ! QUOI FAIRE ? 

Olivier Desroches, médecin d’urgence, Hôpital Saint-
Sacrement 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− savoir le diagnostic différentiel en lien avec cette 
présentation de symptômes; 

− effectuer un examen oculaire ciblé selon la 
présentation; 

− proposer une prise en charge appropriée en 
fonction du diagnostic suspecté. 

FC18 (2E RÉPÉTITION DE FC13) 

SUIVI DU PATIENT CANCÉREUX PAR LE MÉDECIN 
DE FAMILLE AU BUREAU 

Michèle Lavoie, médecin de famille, Hôtel-Dieu de 
Québec 
Sarah Tremblay, pharmacienne, Hôtel-Dieu de Québec 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− identifier les éléments importants du contenu de 
l’entrevue et connaître certains trucs du métier 
afin de sauver du temps et parfois les meubles…; 

− nommer des informations que la malade et sa 
famille apprécient entendre et les moments de les 
aborder; 

− repartir avec des outils concrets et adaptés pour 
soutenir le travail au quotidien (algorithmes de 
traitement). 

FC19 (ATELIER DE 45 MIN) 

TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE CHEZ 
L’ENFANT : PARLONS-EN 

Caroline Fiset, médecin de famille, GMF-U de la Haute-
Ville 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− nommer les caractéristiques du développement 
du langage chez l'enfant et les signes d’appel 
selon l’âge; 

− reconnaître les atteintes de la parole et du 
langage chez l’enfant; 

− donner des conseils de prévention et de 
stimulation aux parents et référer correctement. 

FC20 (ATELIER DE 45 MIN) 

CELLULITES À L’URGENCE AMBULATOIRE ET AU 
SANS RENDEZ-VOUS : PRISE EN CHARGE 

Gilles Pelletier, microbiologiste médical et infectiologue, 
Hôpital Enfant-Jésus 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− évaluer un patient avec une infection des tissus 
mous : questionnaire et facteurs de risques; 

− établir le diagnostic différentiel de la cellulite; 

− bien choisir le traitement antibiotique (iv ou po); 

− déterminer la durée du traitement. 
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FC21 (ATELIER DE 45 MIN) 

LA PRISE EN CHARGE D’UN ÉPANCHEMENT 
PLEURAL 

Catherine Robitaille, pneumologue, Hôtel-Dieu de Lévis 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− classer le diagnostic différentiel de l’épanchement 
pleural selon les données cliniques et l’imagerie 
(RX pulmonaire et échographie); 

− interpréter l’analyse du liquide pleural; 

− déterminer les indications de référence en 
spécialité (et le degré d’urgence). 

FC22 (ATELIER DE 45 MIN) 

LES ALERTES DE SANTÉ PUBLIQUE EN MALADIES 
INFECTIEUSES DE 2016 À 2018 

Marie-France Beaudet, médecin de famille, Direction de 
santé publique CIUSSSCN 
Caroline Huot, spécialiste en santé publique et 
médecine préventive, Direction de santé publique 
CIUSSSCN 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− revoir le contenu des principaux appels à la 
vigilance en maladies infectieuses destinés aux 
médecins de la région de 2016 à 2018; 

− connaître l’évolution des éclosions et situations 
cliniques mentionnées dans ces appels à la 
vigilance; 

− comprendre sommairement les rôles et 
responsabilités de la santé publique et des 
cliniciens dans le cadre des éclosions. 

FC23 (ATELIER DE 45 MIN) 

LA VESSIE HYPERACTIVE ET LES PROBLÈMES 
D’INCONTINENCE CHEZ LES PATIENTS 
VULNÉRABLES 

Jean-Pierre Beauchemin, gériatre, IUCPQ 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− identifier les particularités du diagnostic de la 
vessie hyperactive (VH) et de l’incontinence 
urinaire chez la clientèle vulnérable; 

− définir les types d’incontinence urinaire et la 
prévalence chez la population vieillissante; 

− discuter de la prise en charge des patients 
vulnérables atteints de problèmes urinaires. 

FC24 (2E RÉPÉTITION DE FC19) 

TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE CHEZ 
L’ENFANT : PARLONS-EN 

Caroline Fiset, médecin de famille, GMF-U de la Haute-
Ville 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− nommer les caractéristiques du développement 
du langage chez l’enfant et les signes d’appel 
selon l’âge; 

− reconnaître les atteintes de la parole et du 
langage chez l’enfant; 

− donner des conseils de prévention et de 
stimulation aux parents et référer correctement. 
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FC25 (ATELIER DE 45 MIN) 

FIÈVRE SANS FOYER CHEZ LES 0 À 3 ANS … QUE 
FAIRE EN 2018? 

Renée Turgeon, médecin d’urgence, CHUL 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− reconnaître quels enfants ont besoin d’une 
investigation; 

− reconnaître quels enfants ont besoin d’un 
traitement spécifique; 

− appuyer la conduite clinique sur la littérature la 
plus récente. 

FC26 (ATELIER DE 45 MIN) 

LA DIVERTICULITE : MISE À JOUR 2018 

Lorianne Dufour, gastro-entérologue, Hôtel-Dieu de 
Québec 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− réviser les nouvelles recommandations pour la 
prise en charge de la diverticulite aiguë; 

− connaître les indications chirurgicales de la 
maladie diverticulaire; 

− reconnaître les indications de coloscopie post-
diverticulite. 

FC27 (ATELIER DE 45 MIN) 

LES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
FRÉQUENTES EN CONTEXTE HOSPITALIER 

Frédéric Poitras, pharmacien, CIUSSSCN  

 Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− connaître certaines des interactions 
médicamenteuses significatives rencontrées en 
soins aigus et définir leur importance clinique; 

− reconnaître les principales classes de 
médicaments susceptibles d’interférer avec les 
antibiotiques prescrits à l’urgence; 

− savoir identifier les principales classes de 
médicaments susceptibles d’interférer avec la 
warfarine et les nouveaux anticoagulants oraux 
(NACO) 

FC28 (ATELIER DE 45 MIN) 

TRAITEMENT ET RÉADAPTATION DES 
TENDINOPATHIES FRÉQUENTES EN MÉDECINE 
FAMILIALE. 

Pierre Frémont, médecin de famille, GMF-U Laurier 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− rechercher les spécificités propres aux différentes 
tendinopathies lors de l’évaluation clinique; 

− faire une utilisation adéquate des modalités 
antiinflammatoires appliquées aux tendinopathies; 

− prescrire et bien faire comprendre à leurs patients 
la pertinence des interventions du domaine de la 
réadaptation. 
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FC29 (ATELIER DE 45 MIN) 

MÉSAVENTURES DU POST-PARTUM 

Caroline Mercier, médecin de famille, GMF-U de la 
Haute-Ville 
Véronique Pelchat, médecin de famille, GMF-U de la 
Haute-Ville 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− identifier les complications possibles survenant 
dans la période du post-partum; 

− nommer des facteurs de risque fréquents de 
complications et planifier l’investigation 
appropriée en lien avec ces complications; 

− intervenir adéquatement dans le traitement de 
ces complications. 

FC30 (2E RÉPÉTITION DE FC25) 

FIÈVRE SANS FOYER CHEZ LES 0 À 3 ANS … QUE 
FAIRE EN 2018? 

Renée Turgeon, médecin d’urgence, CHUL 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :  

− reconnaître quels enfants ont besoin d’une 
investigation; 

− reconnaître quels enfants ont besoin d’un 
traitement spécifique; 

− appuyer la conduite clinique sur la littérature la 
plus récente. 

LET FORM
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BUT 

Cette année, le comité organisateur met sur pied une 
journée complète dédiée à la recherche et à l’érudition 
au sein du Département de médecine familiale et de 
médecine d’urgence (DMFMU). 

Le but de cette activité consiste à regrouper et mettre 
en valeur les activités en recherche et en érudition de 
nos membres en donnant une place particulière à nos 
résidents. Ceux-ci livreront le fruit de leur travail par 
leurs présentations orales. 

Le Carrefour des affiches offre une vitrine pour la 
diffusion de différents travaux de recherche. Il sera 
disponible pour visite durant les pauses et des visites 
de groupe seront organisées. 

Cette journée se veut donc un moment propice aux 
discussions et vise également à permettre aux 
participants de vérifier les possibilités de collaboration 
entre les membres du DMFMU et de s’intégrer d’une 
façon ou d’une autre aux différentes activités d’érudition 
et de recherche.  

CLIENTÈLE VISÉE 

Le Volet Érudition / Recherche s’adresse autant aux 
résidents, aux cliniciens qu’aux chercheurs. Ainsi tous 
les membres du Département de médecine familiale et 
de médecine d’urgence de l’Université Laval sont 
conviés à participer à cette activité. 

 

MATÉRIEL DU PARTICIPANT 

Une brochure en format électronique sera disponible 
pour les participants quelques jours avant le début du 
Congrès. Nous vous informerons de la façon d’aller les 
récupérer ultérieurement. 

Vous y retrouverez toutes les informations concernant 
les différentes présentations offertes durant cette 
journée : 

• description des présentations orales des résidents  
du Volet Érudition en médecine familiale; 

• description des présentations orales des résidents   
du Volet Érudition en médecine d’urgence; 

• description des affiches pour le Carrefour des 
affiches. 

AGRÉMENT 

Le processus d’accréditation est en cours auprès du 
Vice-décanat à la pédagogie et du développement 
professionnel continu (VDPDPC) visant à reconnaître 
cette activité pour l’obtention de crédits de formation de 
catégorie 1. Une attestation de présence sera 
disponible à la suite de l’activité.  

ÉVALUATION 

L’évaluation se fera en ligne. Les participants recevront 
le lien par courriel avant l’évènement. 

INSCRIPTION 

Consultez le tableau des tarifs. 
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Chers collègues, 

C’est avec une immense fierté que nous tenons cette année, la troisième édition du Volet 
Érudition / Recherche du Congrès du DMFMU.  

Pour une première fois, nous allons tenir l’activité sur une journée complète, ce qui 
démontre ainsi toute l’importance que notre département accorde au Volet Érudition / 
Recherche. En effet, cette journée représente une importante facette de notre profession 
qu’est le développement, l’avancement et la diffusion des connaissances.  

Nous pouvons sans aucune gêne affirmer que notre département bouillonne de 
réalisations, autant en érudition qu’en recherche. Que ce soit au sein même des GMF-U et 
des salles d’urgence de notre réseau, ou encore dans les départements et services 
hospitalier, à l’Université Laval ou dans les centres de recherche, nos étudiants, résidents 

et enseignants sont à pied d’œuvre pour chercher comment faire avancer les connaissances et les façons de faire dans 
les disciplines de la médecine familiale et de la médecine d’urgence. 

Tout ce savoir et ces réalisations méritent d’être diffusés ! L’étape de la diffusion, c’est l’ultime réalisation dans la 
transmission du savoir : obtention de prix et bourses, publications par affiches, publications dans des revues 
scientifiques, voilà comment nous pouvons transmettre à la communauté scientifique le fruit de nos réalisations.  

Les obstacles demeurent cependant les mêmes : manque de temps, arrimage entre la pratique et la recherche, 
compétitivité importante dans la recherche de fonds. Cette année, nous avons la chance de recevoir en conférence 
d’ouverture les Drs Jean-Sébastien Paquette, Miriam Lacasse et Maude St-Onge. En s’appuyant sur leur 
expérience, ces trois chercheurs vous suggéreront des outils et réseaux facilitant l’intégration de la recherche à la 
réalité d’un pratique clinique chargée. Par la suite, nous aurons la chance d’assister à une intéressante conférence sur 
l’importance du patient partenaire dans le monde de la recherche en santé donnée par Annie LeBlanc et Michel 
Demers. 

En plus de reconduire les activités à succès des années précédentes, le Volet Érudition / Recherche offrira cette année 
une tribune pour la remise de prix importants au DMFMU, soit les bourses et le prix « Espoir d’une génération ». Les 
résidents pourront ainsi être aux premières loges pour honorer leurs collègues qui se sont démarqués dans la dernière 
année.  

En finissant, je tiens à remercier le comité organisateur de l’évènement pour avoir permis à nouveau cette belle 
réalisation. Un merci tout spécial à notre directeur de Département, Guy Béland, qui arrive à garder ses troupes bien 
motivées et vivantes malgré les nombreuses pressions et changements dans notre réseau ces dernières années.  

Ensemble, célébrons nos réalisations et soyons fiers de notre savoir collectif ! 

 

 

Samuel Boudreault, M.D., CCMF 

Professeur agrégé de clinique  
Responsable du Volet Érudition/Recherche 
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L’érudition dans les programmes de médecine familiale et de médecine d’urgence représente une compétence 
essentielle à maîtriser et à développer pour que chaque résident finissant soit en mesure de rechercher l’information 
médicale pertinente, l’apprécier, la critiquer et l’appliquer de façon rigoureuse et réfléchie et ce tout au long de sa 
carrière. 

Il va sans dire que l’évaluation objective de la qualité de l’exercice professionnel et son application dans la pratique 
méritent d’être bien maîtrisées puisque c’est un exercice essentiel exigé d’ailleurs par notre corporation professionnelle. 
Ainsi, tout milieu clinique doit réaliser régulièrement des évaluations de la qualité de l’acte médical et ce afin de 
maintenir la qualité des soins à son niveau optimal.  

En raison du succès que cette activité a eu dès sa première année, nous avons voulu reproduire à peu près dans la 
même forme cette tribune de choix qui favorise la mise en valeur des travaux d’érudition des résidents de nos 
programmes respectifs. Lecture critique, évaluation de la qualité de l’acte, rédaction d’articles scientifiques, production 
de matériel pédagogique sont tous des moyens compatibles avec l’objectif visé d’exposer nos résidents à des activités 
d’érudition. 

L’érudition n’est pas l’apanage des cliniciens qui ont une carrière en recherche ; elle fait partie intégrante du processus 
de maintien des compétences pour tout clinicien! L’érudition est bien souvent l’étincelle de laquelle de nombreux projets 
de recherche prennent naissance et elle est donc un incontournable pour l’avancée des connaissances dans la 
discipline médicale. Il faut lui donner une tribune à sa juste valeur.  

Alors, place à nos résidents ! Ils font la fierté de nos programmes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie St-Pierre, M.D., Ph. D. 

Chargée d’enseignement clinique 
Responsable du Volet Érudition en médecine familiale 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Lortie, M.D., Ph. D. 

Professeur titulaire 
Responsable du Volet Érudition en médecine d’urgence 
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PLÉNIÈRE 1 : 8 H 20 

La recherche, est-ce accessible ? : Le point de vue de trois jeunes chercheurs 

 

Jean-Sébastien Paquette, M.D., M. Sc., est professeur de clinique au DMFMU de l’Université Laval, 
chercheur associé au Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l’Université 
Laval (CERSSPL-UL), médecin-hospitaliste, médecin de famille, responsable de la recherche et de 
l’hospitalisation au GMF-U de Saint-Charles-Borromée affilié au CISSS Lanaudière, directeur et 
fondateur du Laboratoire de recherche et d’innovation en médecine de première ligne (ARIMED). Il est 
également le directeur clinique du réseau de recherche axé sur le patient de l’Université Laval 
(RRAPPL-UL). Ses intérêts de recherche comprennent le transfert des connaissances, la santé 
Autochtone, la santé métabolique, la collaboration interprofessionnelle et la recherche translationnelle. 
Ses travaux portent plus spécifiquement sur l’organisation des soins avancés de première ligne 
(cliniques spécialisées) dans les contextes de santé Autochtone et de santé métabolique, sur les 

conséquences métaboliques reliées à l’obésité et sur le développement d’une plateforme pour faire le pont entre la recherche 
fondamentale et la clinique.  

Dr Paquette viendra nous présenter son parcours de clinicien-chercheur dans un milieu semi-rural. Il présentera sur 
l’importance de la mission de recherche dans un GMF-U et comment chacun peut y contribuer tout en préservant ses activités 
cliniques. Il va nous parler des barrières et facilitateurs qu’il a rencontrés en recherche, ce qui inclus les différentes ressources 
mises à notre disposition. 
 
Les objectifs de la plénière : 

1) Connaître certains facilitateurs et barrières de la recherche en première ligne pour un médecin de famille en milieu 
semi-rural. 

2) Connaître les différents niveaux d’engagement pour un clinicien en recherche de 1ère ligne. 

 

Miriam Lacasse, M.D., M. Sc., CCMF, est professeure agrégée au DMFMU et a terminé une maîtrise 
en médecine expérimentale en 2005 ainsi que sa résidence en médecine familiale en 2007. Elle a 
obtenu un Academic Fellowship à l'Université de Toronto en 2009. Parallèlement à son travail clinique 
comme médecin de famille au GMF-U Laurier, elle est grandement impliquée dans l'enseignement 
clinique auprès des résidents en médecine familiale. Elle a développé le programme clinicien érudit de 
l'Université Laval, qu'elle a dirigé de 2011 à 2015, et est coordonnatrice de l'évaluation pour le 
programme de résidence en médecine familiale depuis 2009. La Dre Lacasse enseigne, au deuxième 
cycle, les principes et les pratiques en éducation médicale ainsi que le scholarship en éducation des 
sciences de la santé. 

Peu importe leur étape de carrière, les médecins de famille développent différents types d’innovations (cliniques, 
pédagogiques, administratives, etc.). Pour en assurer la qualité, ils devraient choisir des stratégies démontrées efficaces et 
étudier leur produit, obtenir une rétroaction des pairs et diffuser leur innovation via diverses plateformes (communications, 
publications) pour permettre des développements futurs. C’est cette démarche d’investigation et de rayonnement que l’on 
appelle le Scholarship. 
 

À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure de : 

1) Discuter du concept de scholarship en médecine familiale; 
2) Réfléchir à la manière de diffuser au moins une innovation développée dans leur milieu.  
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PLÉNIÈRE 1 : 8 H 20 (SUITE) 

Maude St-Onge, M.D., Ph. D., FRCPC, est professeure adjointe sous octroi au DMFMU et médecin 
spécialiste en médecine d’urgence et médecin spécialiste en soins intensifs. Elle est également 
toxicologue et directrice du Centre antipoison du Québec. Elle a effectué sa formation en médecine et 
en médecine d’urgence à l’Université Laval pour compléter par la suite une formation comme médecin 
spécialiste en soins intensifs, une formation en toxicologie ainsi qu’un doctorat en sciences médicales à 
l’Université de Toronto.  

Ses intérêts de recherche concernent principalement la toxicologie en soins aigus. Ses programmes de 
recherche visent à: 1) mieux définir les bénéfices, les risques et les coûts associés à l’administration de 
charbon activé chez les patients intoxiqués, et; 2) mieux comprendre le continuum de soins des patients 

autochtones empoisonnés. Étant directrice médicale du Centre antipoison du Québec depuis juillet 2015, elle s’implique dans 
d’autres activités de recherche reliées à ses fonctions et participe notamment à l’élaboration d’une base de données nationale 
et de lignes directrices. 

Dr Maude St-Onge présentera son parcours de clinicienne-chercheure dans un domaine de recherche en croissance. Elle 
abordera le continuum de création, synthèse, transfert des connaissances dans la pratique clinique et impacts sur les 
changements de politiques. Elle soulignera l'importance de la culture de la recherche dans les milieux cliniques et les défis 
souvent rencontrés par les chercheurs. 
 

Les objectifs de la plénière : 

1) Décrire les étapes de la création des connaissances aux changements de pratique. 
2) Déterminer les rôles potentiels des cliniciens et décideurs dans le développement d'une culture de la recherche. 

 
PLÉNIÈRE 2 : 11 H 15 

L’engagement des patients en recherche et dans les activités d’amélioration de la qualité des soins de santé : 
expériences, défis, opportunités 

Madame Annie LeBlanc, Ph. D., est professeure agrégée au DMFMU de l’Université Laval, chercheure 
au CRCHU de Québec et au CERSSPL-UL, codirectrice de la composante application des connaissances » 
par « directrice intérimaire de la composante renforcement des capacités et perfectionnement 
professionnel de l’Unité de SOUTIEN-SRAP du Québec, et chercheure collaboratrice au sein du KER Unit de 
Mayo Clinic (USA). Les intérêts de recherche de Madame LeBlanc portent sur le développement et 
l’évaluation d'interventions centrées sur le patient, la mise en œuvre et le maintien de ces interventions dans 
la pratique, et l’engagement des patients et autres parties prenantes tout au long de ce processus de 
recherche.  

Monsieur Michel Demers, patient-partenaire, est père de famille de 2 enfants, lorsqu’il est admis en 2011 
à l’urgence pour des douleurs à la poitrine. Suite à cette expérience, il s’est joint comme patient 
coinvestigateur au sein du projet d’implantation de la prise de décision partagée auprès de patients se 
présentant à l’urgence pour douleurs à la poitrine du KER Unit de Mayo Clinic. Un projet financé par le 
Patient Centered Outcome Research Institute (PCORI). Monsieur Demers a participé à plusieurs 
conférences sur l’engagement du patient en recherche, entrevues et publications scientifiques. 

Les objectifs de la plénière : 

1) Partager l’expérience de recherche vécue par un patient-partenaire. 
2) Explorer les occasions et défis associés à la participation des patients à l’amélioration des soins de santé. 
3) Identifier des ressources conçues pour soutenir ceux et celles qui souhaitent renforcer l'engagement des patients en 

recherche et dans les activités d’amélioration de la qualité des soins de santé.
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VISITES GUIDÉS DU CARREFOUR DES AFFICHES : 10 H 45 ET 15 H 05 

Vous êtes curieux de connaître les dernières innovations et présentations de vos collègues mais vous êtes mal à l’aise 
et, avouons-le, un peu timide de circuler d’une affiche à l’autre sans trop savoir quelles questions posées. Alors les 
visites guidées mises sur pied cette année sont tout à fait pour vous. 

Lors des périodes de visite du Carrefour des affiches en matinée et en après-midi, vous aurez l’opportunité de participer 
à des visites de groupes qui vous permettront de pouvoir ensemble poser des questions aux personnes présentes pour 
présenter leur affiche. Chaque visite guidée vous permettra de visiter 5 à 6 affiches en bonne compagnie. 

Tout ce que vous avez à faire est de choisir cette option lors de votre inscription et le tour est joué. 

Bonne visite ! 

 
DÎNERS THÉMATIQUES : 12 H 00 

Sur l’heure du dîner, vous aurez la possibilité de rencontrer des chercheurs qui pourront partager librement avec vous 
sur leur réalité. Une rencontre informelle pour vous permettre d’en savoir plus sur le monde de la recherche. 

Les dîners thématiques qui vous sont proposés sont les suivants : 

 Diffuser les résultats de recherche ou vos innovations pédagogiques/cliniques – Miriam Lacasse, M.D. 
 

 Clinicien ou chercheur? – Natalie Le Sage, M.D., Ph. D. 
 

 Programme clinicien érudit – Sarah Numainville, M.D. Thème 
 

 Le Réseau de recherche axé sur la première ligne (RRAPPL) – Jean-Sébastien Paquette, M.D, M. Sc. et 
Sabrina Guay-Bélanger, Ph. D. 
 

 Le financement en recherche – Holly Witteman, Ph. D. 



HORAIRE VOLET ÉRUDITION / RECHERCHE 
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7 h 45 à 8 h 15 Accueil et inscriptions - Hall Pavillon Ferdinand-Vandry 

8 h 15 à 8 h 20 
Mot de bienvenue et consignes d'usage 

 
Salle 1811 - Retransmission salle 2811 et régions 

8 h 20 à 9 h 05 
(45 min) 

Plénière 1 : Conférence « La recherche, est-ce accessible ? » 
 

Dr Jean-Sébastien Paquette, Dre Miriam Lacasse et Dre Maude St-Onge – Salle 1811 
9 h 05 à 9 h 25 

(20 min) Présentation en rafale des affiches 

9 h 25 à 9 h 35 
(10 min) Changement de salle 

9 h 35 à 10 h 45 
(1h10) 

Présentations des travaux 
d’érudition en  

médecine familiale 
 

BLOC A 
(résidents des GMF-U de ville) 

 
Salle 1811 

Présentations des travaux 
d’érudition en  

médecine d’urgence 
 

BLOC A 
(résidents MU3 et MU5) 

 
Salle 2811 

Carrefour des affiches  
 

Tournée des juges 
(non accessible au public) 

 
Hall d'entrée 

10 h 45 à 11 h 15 
(30 min) 

Carrefour des affiches - Pause et visite des affiches 
POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À DES VISITES GUIDÉES DE 5-6 AFFICHES 

Vote des participants pour "Prix Coup de Cœur du public" 
Hall du pavillon Vandry 

11 h 15 à 12 h 
(45 min)  

Plénière 2: LE PATIENT PARTENAIRE ET LA RECHERCHE 
Conférenciers : Annie LeBlanc, chercheuse en soins de première ligne et Michel Demers (patient-partenaire) 

 
Salle 1811 - Retransmission salle 2811 et régions 

12 h à 13 h  
(1 h) 

Dîner 
Hall du pavillon Vandry 

Dîners thématiques avec chercheurs 
(5 groupes) 

Salles à confirmer 

13 h à 13 h 45 
(45 min) 

Activité de reconnaissance 
 

Remise des bourses Espoirs d'une génération et du FEMUTA 
 

Salle 1811 - Retransmission salle 2811 et régions  
13 h 45 à 13 h 55 

(10 min) Changement de salle – Retour vers la salle 1811 

13 h 55 à 15 h 05 
(1h10) 

Présentations des travaux d’érudition 
en médecine familiale 

 
BLOC B (résidents des GMF-U de région) 

 
Salle 1811 

Présentations des travaux d’érudition 
en médecine d’urgence 

 
BLOC B (résidents MU3 et MU5) 

 
Salle 2811 

15 05 à 15 h 35 
(30 min) 

Carrefour des affiches - Pause et visite des affiches 
POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À DES VISITES GUIDÉES DE 5-6 AFFICHES 

Vote des participants pour "Prix Coup de Cœur du public" 
Hall du pavillon Vandry 

15 h 35 à 15 h 50 
(15 min) 

Activité de reconnaissance 
 

Remise des prix Érudition/Recherche 
 

Salle 1811 - Retransmission salle 2811 (au besoin) et régions 
15 h 50 à 16 h 00 

(10 min) Mot de la fin – Salle 1811 
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BLOC A : 9 H 35 À 10 H 45 
MÉDECINE FAMILIALE 

PRÉSENTATION 1 

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT CHEZ LES 
PATIENTES ENCEINTES DIAGNOSTIQUÉES DE 
CHORIO-AMNIONITE ET PRISE EN CHARGE DE 
LEURS NOUVEAU-NÉS  

Kathryn Gagnon, R2,  
GMF-U DE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

PRÉSENTATION 2 

L'ASA EST-ELLE PRESCRITE EN PRÉVENTION 
PRIMAIRE CHEZ LES PATIENTS SUIVIS À L'UMF 
LAURIER ?  

Simon Rochette, R2, Charles-Éric Lécuyer, R2 et 
Philippe Gagnon, R2 
GMF-U LAURIER 

PRÉSENTATION 3 

CYSTITE NON COMPLIQUÉE AU SRV DU GMF-U DE 
LA HAUTE-VILLE  

Jeffrey Rowe, R2 
GMF-U DE LA HAUTE-VILLE 

PRÉSENTATION 4 

L'USAGE APPROPRIÉ DES ANTIBIOTIQUES DANS 
LA SINUSITE AIGUË  

Pierre-Luc Bellemare, R2 et Charles Boissonneault, R2,  
GMF-U DE MAIZERETS 

PRÉSENTATION 5 

DÉMARCHE CLINIQUE 2 - VERSION 2.0 

Marie-Soleil Lamarre, R2, Annie-Pier Audet, R2 et 
Alexandre Laurin, R2 
GMF-U DE SAINT-ROMUALD 

PRÉSENTATION 6 

LES DEMANDES D’IRM DE LA COLONNE DORSO-
LOMBAIRE POUR LOMBALGIE À L’UNITÉ DE 
MÉDECINE FAMILIALE QUATRE-BOURGEOIS 

Marie-Françoise Bordua, R2, Véronique Chagnon, R2, 
et Jean-Sébastien Guay, R2. 
GMF-U QUATRE-BOURGEOIS
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BLOC A : 9 H 35 À 10 H 45 
MÉDECINE D’URGENCE 

PRÉSENTATION 1 

L’ADMINISTRATION D’OXYGÈNE DANS 
L’INTOXICATION AUX OPIACÉS, UN GESTE À 
ÉVITER 

Dominique Morin 
R3 MU3 

PRÉSENTATION 2 

PRESCRIVONS-NOUS DES ANTIBIOTIQUES SUITE 
AU DRAINAGE D'UN ABCÈS CUTANÉ NON 
COMPLIQUÉ? 

Pierre-Gilles Blanchard 
R2 MU5 

PRÉSENTATION 3 

SOULAGE-T-ON EFFICACEMENT LA CLIENTÈLE 
PÉDIATRIQUE ATTEINTE DE BRÛLURE? 

Michel Labadie 
R3 MU3 

PRÉSENTATION 4 

UTILISATION DE LA BI-ANTIPLAQUETTAIRE EN 
STEMI/NSTEMI 

Vincent Gauvin 
R2 MU5 

PRÉSENTATION 5 

L'UTILISATION JUDICIEUSE DU CAPNOGRAPHE 
LORS D'UNE SÉDATION PROCÉDURALE À 
L'URGENCE 

Laurence Dubreuil-Dupont 
R3 MU3 
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BLOC B : 13 H 55 À 15 H 05 
MÉDECINE FAMILIALE 

PRÉSENTATION 7 

IMPLANTATION D’UNE CLINIQUE D’ÉVALUATION 
ET DE PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE ET 
STANDARDISÉE DU TDAH CHEZ L’ENFANT AU 
GMF-U DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 

Alexandre Charest, R2 
GMF-U DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 

PRÉSENTATION 8 

ÉVALUATION DE LA THROMBOLYSE PAR 
TÉLÉMÉDECINE POUR LE TRAITEMENT DE L'AVC 
ISCHÉMIQUE DANS UN CENTRE MÉDICAL 
RÉGIONAL PRIMAIRE  

Nicolas Bustamante, R2 et Ricardo-Javier Hernandez, 
R2 
GMF-U LIONEL-CHAREST 

PRÉSENTATION 9 

LA PRÉVENTION DE L'ALLOIMMUNISATION 
FŒTALE 

Lydiane D’Amours, R2, Stéphanie Mailloux, R2 et 
Yanick Pelletier, R2 
GMF- U DE RIMOUSKI 

PRÉSENTATION 10 

LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES MUSCULAIRES 
DES STATINES SONT ASSOCIÉS À 
L'ADMINISTRATION NON-AVEUGLÉ, MAIS PAS 
AVEC L'ADMINISTRATION EN AVEUGLE.  

Eric Wanneh, R2 
GMF-U DE GASPÉ 

PRÉSENTATION 11 

ÉVALUATION DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DÉ-
PRESCRIPTION DES IPP SELON LES GUIDES DE 
PRATIQUE RECONNUS, AU GMF-U DE TROIS-
PISTOLES, CHEZ LES ADULTES QUI PRENNENT 
UN IPP DEPUIS PLUS DE 28 JOURS CONSÉCUTIFS. 

Veronika Kivenko, R2, et Johnson-Zigbe Beni 
Mawudjro, R2 
GMF-U DE TROIS-PISTOLES 

PRÉSENTATION 12 

PRISE EN CHARGE DE LA PHARYNGITE AIGÜE 

Arminda Gjika, R2, et Zahra Ramji, R2 
GMF-U DE LAC ETCHEMIN 

PRÉSENTATION 13 

TRAITEMENTS NON-PHARMACOLOGIQUES DES 
SCPD 

Francis-Olivier Gagnon, R3,  
PROGRAMME  SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES
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BLOC B : 13 H 55 À 15 H 05 
MÉDECINE D’URGENCE

PRÉSENTATION 6 

ADMINISTRONS-NOUS DE FAÇON ADÉQUATE 
L'ÉPINÉPHRINE DANS LES CAS D'ANAPHYLAXIE À 
L'URGENCE? 

Charles-Alexandre Lacroix 
R3 MU3 

PRÉSENTATION 7 

LA BACTÉRIURIE ASYMPTOMATIQUE CHEZ LA 
PERSONNE ÂGÉE 

Fannie Péloquin 
R2 MU5 

PRÉSENTATION 8 

LES MANŒUVRES DU « HINTS » SONT-ELLES 
APPLIQUÉES CHEZ LES PATIENTS ADULTES SE 
PRÉSENTANT À L’URGENCE AVEC UN SYNDROME 
VESTIBULAIRE AIGU ? 

Vincent Moreau 
R3 MU3 

PRÉSENTATION 9 

L’ANTIBIOTHÉRAPIE DE LA RHINOSINUSITE CHEZ 
L’ADULTE 

Marie-Pier Lanque 
R2 MU5 

PRÉSENTATION 10 

LA PROPHYLAXIE ANTITÉTANIQUE POUR LES 
CORPS ÉTRANGERS INTRAOCULAIRES : Y 
PENSEZ-VOUS? 

Anne-Catherine Rochette 
R3 MU3 
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APPEL DE RÉSUMÉS – DIRECTIVES DE SOUMISSION ET DE PRÉSENTATION

SOUMETTRE UNE PROPOSITION 

Les personnes intéressées à soumettre une 
proposition doivent faire parvenir un résumé d’un 
maximum de 350 mots rédigé en français. Le 
formulaire est disponible en ligne. 

La date limite pour soumettre vos résumés 
scientifiques a été prolongée au 2 avril 2018. 

DÉCISION DU COMITÉ D’ÉVALUATION 

Le comité d'évaluation pourra retenir jusqu'à un 
maximum de 20 propositions jugées admissibles en 
raison des contraintes physiques du Carrefour. 

La décision du comité d’évaluation sur 
l’acceptation des résumés sera rendue à l’auteur 
principal dans la semaine du 2 avril 2018. 

Si votre affiche est retenue pour présentation au 
Carrefour, vous devrez obligatoirement vous 
inscrire au Volet Érudition/Recherche du Congrès 
du DMFMU 2018 et payer les frais d’inscription, le 
cas échéant. 

PRIX POUR LES MEILLEURES 
AFFICHES 

Lors de la remise en fin de journée, quatre prix, 
accompagnés d'une bourse de 250 $ chacun, 
couronneront les présentateurs qui se démarqueront 
lors du Carrefour. Les catégories sont les suivantes : 

 
♦ Étudiants aux études supérieures (M. Sc., Ph. 

D., Post doctorat); 
♦ Résidents; 
♦ Enseignants du DMFMU; 
♦ Coup de cœur du public (toutes catégories 

d’affiches confondues). 

MODE DE PRÉSENTATION 

Le jour du congrès, le mode de présentation devra être 
en format papier. 

Format papier : Veuillez noter que les panneaux 
d’affichage mesurent approximativement 80 X 40 po 
(2,032 m X 1,016 m). Vous aurez également accès à 
des rondelles de velcro pour fixer votre affiche. 

Bien que votre résumé se doit d’être en français, votre 
affiche pourra être en anglais si vous le souhaitez. 

VISITE DES JUGES 

La visite des juges se déroulera sous forme de session 
modérée. La durée des présentations de la session 
modérée sera d’une durée de 5 minutes de 
présentation et 2 minutes de questions. 

Vous serez invité à accompagner les juges lors leur 
tournée de façon à pouvoir entendre les présentations 
de vos collègues et que ceux-ci entendent la vôtre. 

 

https://www.limesurvey.cifss.ulaval.ca/index.php/961172/lang-fr
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APPEL DE RÉSUMÉS – DIRECTIVES DE SOUMISSION ET DE PRÉSENTATION (SUITE)

EXIGENCES POUR LES  
PRÉSENTATEURS DES AFFICHES 

Le Carrefour des affiches se tiendra cette année 
uniquement le vendredi lors du Volet Érudition / 
Recherche. Les présentateurs des affiches devront 
être présents aux périodes suivantes : 

Le 18 mai :  

8 h 00 : Mise en place des affiches par les 
présentateurs qui doivent être sur place dès le début 
de l’accueil des participants. 

8 h 20 : Plénière des Drs Jean-Sébastien Paquette, 
Miriam Lacasse et Maude St-Onge. Les présentateurs 
au Carrefour des affiches sont invités à y assister. 

9 h 05 :: La présence de tous les présentateurs est 
obligatoire au local 1811 pour la présentation en rafale 
des affiches du Carrefour. Chaque présentateur 
d’affiche fait une présentation rapide de son projet à 
tout l'auditoire : 45 secondes par présentation, 
accompagnée d'une diapositive « accrocheuse » de 
votre projet. 

9 h 35 : Les juges entament la tournée des affiches 
selon un horaire qui vous sera communiqué 
ultérieurement. Vous pourrez participer à la 
programmation régulière du Volet Érudition/Recherche 
et vous devrez être présent lors de la visite des juges. 

10 h 45 : Visites libres et visites guidées du Carrefour 
des affiches par les participants. 

12 h 00 : Visites libres du Carrefour des affiches par 
les participants. 

15 h 05 : Visites libres et visites guidées du Carrefour 
des affiches par les participants. 

15 h 35 : Remise des prix pour les gagnants des 
meilleures présentations par affiche, 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Pour plus d’informations, nous vous demandons de 
communiquer avec :  

Michel.Beauchamp@fmed.ulaval.ca,  
Coordonnateur d’opérations 
Téléphone : 418-656-2131, poste 3750. 
 

mailto:Michel.Beauchamp@fmed.ulaval.ca
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Pavillon Ferdinand-Vandry 

 

13e Congrès du DMFMU 
16 et 17 mai 2019 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

  

 

Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 

Faculté de médecine 
Pavillon Ferdinand-Vandry 

1050, Avenue de la Médecine, local 4617 
Université Laval, Québec 

(Québec)  G1V 0A6 
Téléphone : 418 656-3678 

dmfmu@fmed.ulaval.ca  

mailto:dmfmu@fmed.ulaval.ca
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Faculté de médecine 

Pavillon Ferdinand-Vandry 

1050, avenue de la médecine, local 4617 

Université Laval, Québec (Québec)  G1V 0A6 

 

Téléphone : (418) 656-3678 

Télécopieur : (418) 656-5252 

Courriel : dmfmu@fmed.ulaval.ca 

 

www.fmed.ulaval.ca/mfmu  

 

mailto:dmfmu@fmed.ulaval.ca
http://www.fmed.ulaval.ca/mfmu
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