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RENSEIGNEMENTS  

 

 

Mot de bienvenue 

Chers résidents et résidentes, infirmiers et infirmières, chirurgiens et 
chirurgiennes.   

La tradition des Journées chirurgicales de l’Université Laval se poursuit 
cette année avec un programme toujours en mode Covid-19 qui devrait 
satisfaire tous et chacun. Le comité a tenté, encore une fois, de 
répondre aux besoins et demandes reçus, afin de rendre cette activité 
des plus enrichissantes.  

Cette année, l'activité sera de nouveau diffusée en ligne, en 
webdiffusion sur la plateforme Zoom. Suite à votre inscription, vous 
allez recevoir toute l'information afin de vous brancher facilement 
depuis votre bureau, votre salon ou même votre chambre! Nous avons 
sélectionné des sujets brûlants d'actualité chirurgicale ainsi que des 
conférenciers dynamiques qui sauront vous tenir en haleine, sans 
aucun doute. 

Au plaisir de se rencontrer en webdiffusion le 5 novembre prochain ! 

Claude Thibault, M.D. 
Directeur de la division de chirurgie Département de chirurgie, 
Université Laval  

Comité de l’enseignement continu 

• Étienne Auger-Dufour, M.D., CHU de Québec  

• Philippe Bouchard, M.D., CHU de Québec 

• Mony Chhiv, M.D., CHU de Québec 

• Isabelle Deshaies, M.D., CHU de Québec 

• Frédéric-Simon Hould, M.D., IUCPQ  

• Jean-François B. Ouellet, M.D., CHU de Québec 

• Brigitte Poirier, M.D., CHU de Québec 

• Claude Thibault, M.D., CHU de Québec, responsable des 
Journées chirurgicales 

 

Clientèle visée et objectifs 

Cette activité de formation continue s’adresse aux 
chirurgiens/chirurgiennes généraux/générales en pratique 
communautaire ou en centre spécialisé, mais également aux 
résident.e.s en formation. Plusieurs objectifs présentent aussi un 
intérêt pour le personne infirmier clinicien. 

1. Approfondir vos connaissances en traitement du cancer 
du sein 

2. Vérifier vos connaissances sur le traitement néoadjuvant 
du cancer du rectum 

3. Étendre vos connaissances sur l’HAIV à domicile 

4.  Connaître les nouveautés de l’ATLS et de la cure de 
hernie inguinale 

5. Vérifier vos connaissances sur les néoplasies malignes 
non mélanosiques de la peau. 

6.   Être informé des nouvelles tendances en chirurgie 
minimalement invasive. 

Formule pédagogique 

Cette formation développe les compétences suivantes :  
• Expert                        
• Collaborateur 

• Érudit 

• Professionnel 

Reconnaissance 

Le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la 
Faculté de médecine de l’Université Laval est pleinement agréé 
par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d’agrément de l’éducation médicale continue (CAÉMC). 
 
La présente activité constitue une activité de développement 
professionnel reconnue (catégorie A) ainsi qu’une activité d’évaluation 
de l’exercice reconnue (catégorie B) au sens que lui donne le Collège 
des médecins du Québec pour laquelle le centre Pédagogia reconnaît 
un maximum de 6 heures en Catégorie A et 1 heure en Catégorie B. 

La présente activité constitue une activité d’apprentissage collectif 
agréée (section 1) et un programme d’autoévaluation agréée (section 
3) au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat 
(MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle 
a été approuvée par le centre Pédagogia pour un maximum 
de 6 heures en section 1 et 1 heure en section 3. 

Pour tout autre professionnel, cette activité donne une attestation 
de 0,6 UEC ou 6 heures de participation. Les participants doivent 
réclamer à leur ordre respectif un nombre d’heures conforme à la 
durée de leur participation. 

 
Les attestations de participation seront disponibles dans votre dossier 
d’apprenant dans Brio, le même ayant servi à votre inscription. Vous 
recevrez un courriel lorsqu’elles seront disponibles.  
 

Mode de participation 

Vous recevrez, par courriel, un hyperlien et votre accès vous 
conduisant à la webdiffusion 48 heures avant le début de la 
formation. 

 

Inscription en ligne 

Les frais d’inscription exigés pour cette activité comprennent la 
participation au programme scientifique et la gestion du dossier 
universitaire.  

 

• Médecins : 100 $  

• Personnel infirmier et résident.e.s hors UL : sans frais 

• Résident.e.s UL : sans frais 

• En différé seulement – médecins : 50 $  

 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne sur le site 
pedagogia.ulaval.ca le plus tôt possible. Une confirmation de votre 
inscription et de votre paiement vous seront expédiées par courriel. Le 
paiement s’effectue en ligne uniquement par carte de crédit (Visa ou 
Mastercard). Les reçus seront disponibles en ligne après l’activité sous 
votre dossier de participant dans Brio.  

https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/nos-services/services-pedagogiques-et-developpement-professionnel-continu/offre-de-formation/
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Date limite des inscriptions : 2 novembre 2021, 23 h 59. 

 

Annulation 

Les demandes d’annulation d’inscription doivent être faites par courriel 
au pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca au plus tard le 8 octobre 2021. 
Des frais administratifs de 20 % seront retenus sur votre inscriptions Si 
la demande d’annulation se fait après la date mentionnée ci-dessus, 
aucun remboursement ne sera effectué.  

 
L’inscription à la webdiffusion en rediffusion est définitive et sans 
possibilité de remboursement, peu importe la date de la demande. 

Matériel pédagogique 

Prendre note qu’aucun document papier ne vous sera remis lors de 
l’événement. Il vous sera possible de télécharger et d’imprimer, 
l’horaire, les présentations des conférenciers.ières, qui seront 
disponibles en ligne sur le site de formation de l’activité dans Brio 5 
jours ouvrables avant et 10 jours après l’activité. 
 

 

Médecins conférenciers et 
conférencières et modérateurs/trices 

• Mathieu Bélanger, M.D., Chirurgien 

• Jimmy Alain, MD, Dermatologue 

• Dominique Boudreau, M.D., Chirurgienne 

• Jean-François B. Ouellet., Chirurgien 

• Philippe Bouchard, M.D., Chirurgien 

• Anabelle Cloutier.M.D., Gastroentérologue, médecine 
interne 

• Jean-Pierre Gagné.M.D., Chirurgien 

• Radoslav Kroutchev, M.D., Chirurgien 

• Anne-Sophie Laliberté, M.D., Chirurgienne 

• Claudya Morin, M.D., Chirurgienne 

• Brigitte Poirier, M.D. Chirurgienne 

• Valérie Théberge, M.D., Radio-oncologue 

• Claude Thibault, M.D., Chirurgien 

 

Renseignements 

Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel 
continu 
Faculté de médecine (VDPDPC) 
 

Pour nous joindre : pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca 
 
www.pedagogia.ulaval.ca 

mailto:pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca
mailto:dpc@fmed.ulaval.ca
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5 novembre 2021 
 

8 h 00 Introduction et mot de bienvenue  

 Claude Thibault, M.D. 

A l’intérieur du temps de chaque présentation, une période de 
questions de 10 minutes est incluse.  

SESSION 1 : ONCOLOGIE 
Modérateur : Brigitte Poirier, M.D. 

8 h 15 La prise en charge des cancers du sein 
récepteurs œstrogènes positif et HER2 neu et 
atteinte ganglionnaire au diagnostic 

Dominique Boudreau, M.D. 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Réviser les indications de chimiothérapie 
néoadjuvante et adjuvante chez ce groupe de 
patientes 

• Discuter de la place des tests multigéniques 
(ex. OncotypeDx) en adjuvant chez ces 
patientes. 

• Discuter de la place de ces tests en 
néoadjuvant. 

8 h 55 La place de la radiothérapie dans le cancer du 
sein 

Valérie Théberge, M.D. 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Identifier un groupe de patientes chez qui 
l'omission de la radiothérapie après une 
mastectomie partielle est une alternative. 

• Discuter de la radiothérapie après une 
mastectomie totale 

• Revoir les indications de radiothérapie lors 
d'une atteinte ganglionnaire 

9 h 35 Dissection axillaire ciblée/Présentation sur le 
TAD 

Claudya Morin, M.D. 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Discuter de la technique du ganglion 
sentinelle post traitement néoadjuvant. 

• Réviser les différentes techniques et outils 
pour le TAD 

• Connaître les limitations de ses techniques 

10 h 15 PAUSE  

 

 

SESSION 2 : CHIRURGIE DIGESTIVE 
Modérateur : Claude Thibault, M.D. 

10 h 25 Nouvelles tendances dans le traitement néo-
adjuvant en cancer du rectum 

Philippe Bouchard, M.D. 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Connaître les études OPRA et RAPIDO 

• Envisager le choix du traitement selon 
l’évaluation des facteurs tumoraux et du 
patient 

• Apprécier  l’importance d’un comité 
d’oncologie 

11 h 05 Prise en charge de l’IPMN pancréatique 

Jean-François B. Ouellet, M.D. 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Reconnaître les lésions kystiques du 
pancréas nécessitant un suivi ; 

• Déterminer les modalités de suivi, la 
fréquence et la durée du suivi d'une lésion 
kystique du pancréas de type TIPMP / 
IPMN ; 

• Identifier les lésions kystiques du pancréas 
nécessitant une référence pour une 
investigation complémentaire ou une prise 
en charge chirurgicale. 

11 h 35 HAIV à domicile et traitement de l’intestin court 

Anabelle Cloutier, M.D. 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Connaitre les indications d’HAIV à domicilel;  

• Comprendre la dynamique de l’enseignement 
de l’HAIV à domicile;  

• Apprendre les nouveaux développements dans 
le traitement de l’intestin court. 

12 h 15 DINER  

SESSION 3 : POT-POURRI 
Modérateur : Jean-François B. Ouellet, M.D. 

13 h 10 Néoplasies malignes cutanées non 
mélanosiques 

Jimmy Alain, MD 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Réviser les différentes pathologies cutanées 
non mélanosiques 

• Connaitre les modalités diagnostiques des 
lésions 

• Connaitre le traitement approprié de ces  
lésions cutanées 
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13 h 50 Quoi de neuf dans l’ATLS 

Radoslav Kroutchev, M.D. 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Réviser les changements récents de l’ATLS 

• Vérifier ses connaissances de l’ATLS 

• Comprendre les nouveautés apportées à l’ATLS 

SESSION 4 : VIDÉOS DE TECHNIQUES CHIRURGICALES 
Modérateur : Claude Thibault, M.D. 

14 h 20 Cure hernie inguinale par laparoscopie : peut-on 
améliorer la technique? 

Mathieu Bélanger, M.D. 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Connaître les indications de la cure d’hernie 
inguinale par laparoscopie.  

• Connaître les risques chirurgicaux associés à la 
cure d’hernie inguinale par laparoscopie.  

• Identifier les bons et les mauvais candidats à la 
cure d’hernie inguinale par laparoscopie.  

• Présentation d’une technique de cure d’hernie 
inguinale par laparoscopie sans agrafes.  

14 h 50 Ivor-Lewis par laparoscopie 

Jean-Pierre Gagné, MD 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Apprécier l’approche laparoscopique de la 
résection oesophagienne 

• Connaitre les écueils possibles 

• Vérifier les résulats de la technique 

15 h 20 
 

    PAUSE  

15 h 35  Techniques avancées en endoscopie digestive 
supérieure 

Anne-Sophie Laliberté, M.D. 

Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 

• Apprécier le développement des techniques 
endoscopiques dans le traitement des 
pathologies des voies digestives supérieures. 

• Connaitre quelques indications de cette 
approche 

• Apprendre les résultats de la technique. 

16 h  FIN DE LA JOURNÉE 

* Une session d’autoévaluation pourra être complétée de manière 
asynchrone via la plateforme Brio. Vous recevrez le lien qui vous 
permettra de complété le questionnaire au terme de la journée de 
formation. Veuillez noter que vous aurez une semaine pour 

compléter l’autoévaluation. Une fois que ce sera fait, votre 
attestation sera libérée automatiquement * 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


