
 



 

Renseignements 

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu 
de la Faculté de médecine de l’Université Laval, en collaboration avec 
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, vous 
invitent à participer à la journée clinique de pneumologie de l’IUCPQ. 

Buts 

Reconnaître, investiguer et traiter des problèmes respiratoires fréquents. 
 

Comité scientifique  

 Amélie Roussel-Canuel, Médecin de famille, GMF-U de la Haute-
Ville  

 Catherine Labbé, Pneumologue, IUCPQ 

 Andréanne Lapointe, Médecin de famille, Clinique médicale St-
Antonin 

 Pierre-Alexis Lépine, Pneumologue, IUCPQ 

 Steeve Provencher, Pneumologue, IUCPQ 

Conférenciers 

 Andréanne Côté, Pneumologue, IUCPQ 

 Geneviève Dion, Pneumologue, IUCPQ 

 Marc Fortin, Pneumologue, IUCPQ 

 Catherine Labbé, Pneumologue, IUCPQ 

 Pierre-Alexis Lépine, Pneumologue, IUCPQ 

 Caroline Minville, Pneumologue, IUCPQ 

 Lyne Ringuette, Infirmière, IUCPQ 

 Victor Tremblay, Pneumologue, IUCPQ 

Modérateur : 
 Pierre-Alexis Lépine, Pneumologue, IUCPQ 

 Andréanne Lapointe, Médecin de famille, Clinique médicale St-
Antonin 

Clientèle visée 

 Internistes, pneumologues et médecins de famille 

 Médecins résidents 

 Inhalothérapeutes 

 Infirmiers/infirmières 

Formule pédagogique 

 Conférences magistrales avec périodes de questions. 

 Quiz interactif intégré 

Inscription 

Les frais d’inscription comprennent la participation au programme 
scientifique, le petit-déjeuner, le dîner et les pauses-café :  

 

 175$ pour les médecins 

 75$ pour les résidents et professionnels de la santé. 
 

Le nombre de place étant limité, les personnes intéressées sont invitées à 
s’inscrire le plus tôt possible à l’adresse 
http://www.fmed.ulaval.ca/formationcontinue, cliquez sur la date prévue de 
l’activité dans le calendrier et sélectionnez l’activité en question pour vous 
inscrire. Une confirmation d’inscription et de paiement vous seront 
acheminées par courriel. 
 

Le paiement s’effectue par carte de crédit (Visa ou MasterCard).  

Annulation 

Les annulations d’inscription, pour lesquelles une somme de 60 $ pour les 
médecins et 25$ pour les résidents et professionnels de la santé sera 
retenue, doivent être faites par écrit au plus tard le 6 septembre 2019. Après 
cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

Matériel pédagogique 

Prendre note qu’aucun cahier de texte papier ne sera disponible lors de 
l’évènement. Toutefois, il vous sera possible de télécharger et d’imprimer 
un résumé des points importants fournis par les conférenciers qui seront en 
ligne sous l’onglet «Consulter mon dossier de formation» de notre portail 

www.extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue, cinq jours ouvrables 
avant et après l’activité. 

Accréditation 

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu 
(VDPDPC) de la Faculté de médecine reconnaît à cette activité la valeur de 
6 heures de crédits de catégorie 1 en formation médicale continue pour les 
médecins. Pour les professionnels de la santé, le VDPDPC reconnait 0,6 
unités d’éducation continue (UEC). Les attestations de crédits seront 
disponibles sous l’onglet « Consulter mon dossier de formation » de notre 
portail après l’activité. 

 
Le VDPDPC est pleinement agréé par le Collège des médecins du Québec, 
par le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada (CAFMC) 
et il est autorisé par ces organismes à offrir aux médecins des activités de 
formation médicale.  

 
En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et des 
chirurgiens du Canada et l’American Medical Association (AMA), les 
médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de 
MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l’AMA PRA. Vous 
trouverez l’information sur le processus de conversion des crédits de 
programme de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA à l’adresse 
www.ama-assn.org/go/internationalcme. 

Stationnement 

Vous pouvez utiliser les stationnements sous-terrain ou extérieur 
gratuitement lors de cette journée.  

 

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/nos-services/services-pedagogiques-et-developpement-professionnel-continu/offre-de-formation/
https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp
https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp
http://www.ama-assn.org/go/internationalcme


 

Programme 

Samedi 5 octobre 2019 

8 h ACCUEIL ET INSCRIPTION – Café et viennoiseries 

Modérateurs : Pierre-Alexis Lépine et Andréanne 
Lapointe 

8 h 25 MOT DE BIENVENUE  
Pierre-Alexis Lépine 

8 h 30 PLÉNIÈRE 1  
MPOC EN 2019 

Marc Fortin 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Nommer les composantes de la classification de GOLD; 

 Comparer la prise en charge du patient symptomatique 

et du patient exacerbateur; 

 Réfléchir sur le rôle des plans d’action pour les 

exacerbations aiguës de MPOC. 

9 h 10 PLÉNIÈRE 2 
ASTHME EN 2019 

Andréanne Côté 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Distinguer l’asthme non maîtrisé de l’asthme sévère; 

 Discuter de stratégies pour prendre en charge les 

exacerbations au bureau; 

 Réfléchir sur le rôle des plans d’action dans l’asthme 

exacerbé; 

 Nommer les caractéristiques des patients devant être 

dirigés en pneumologie. 

9 h 50 PAUSE 

10 h 10 PLÉNIÈRE 3 
LA TOUX CHRONIQUE 

Victor Tremblay 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Nommer les principales causes de toux chronique; 

 Reconnaître les drapeaux rouges liés à la toux 

chronique; 

 Discuter du rôle des traitements empiriques de la toux 

idiopathique; 

 Identifier les patients devant être dirigés en clinique 

spécialisée. 

10 h 50 PLÉNIÈRE 4 
POMPE 101 – Praticopratique 

Lyne Ringuette 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Comparer le mode d’administration de différents 
inhalateurs; 

 Nommer les effets secondaires de différents inhalateurs; 

 Réfléchir aux stratégies pouvant aider l’observance des 
patients. 

 

11 h 30 PÉRIODE DE QUESTIONS 

11 h 50     DÎNER 

13 h 00 PLÉNIÈRE 5  
LA FIBROSE PULMONAIRE 

Geneviève Dion 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Identifier les éléments cliniques laissant suspecter une 

fibrose pulmonaire; 

 Nommer les investigations nécessaires au diagnostic 

d’une fibrose pulmonaire; 

 Identifier les patients devant être dirigés en clinique 

spécialisée. 

13 h 40  PLÉNIÈRE 6  
CANCER DU POUMON : Quoi de neuf en 2019? 

Catherine Labbé 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Comprendre le rôle des thérapies ciblées dans le 

traitement du cancer du poumon non à petites 

cellules; 

 Identifier les indications et complications de 

l’immunothérapie dans le cancer du poumon non à 

petites cellules. 

14 h 20 PAUSE 

14 h 35 PLÉNIÈRE 7 
APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL 

Caroline Minville 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Comparer les indications et les limites des tests 

d’investigation de l’apnée obstructive du sommeil; 

 Nommer les options de traitement de l’apnée 

obstructive du sommeil; 

 Réfléchir sur les bénéfices clinique attendus du 

traitement de l’apnée du sommeil chez leurs patients. 

15 h 15 PLÉNIÈRE 8 
EMBOLIE PULMONAIRE 

Pierre-Alexis Lépine 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Nommer les éléments cliniques et paracliniques 

servant à la stratification de risque en embolie 

pulmonaire; 

 Se questionner sur le bilan d’investigation étiologique 

nécessaire à la suite d’une thromboembolie veineuse 

idiopathique; 

 Discuter de la durée de l’anticoagulation de la 

thromboembolie veineuse idiopathique. 

15 h 55 PÉRIODE DE QUESTIONS 

16 h 15 ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ ET MOT DE LA FIN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


