24 AU 27 OCTOBRE 2017

Congrès annuel de médecine 2017

Inscription

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU
CONGRÈS ANNUEL DE
MÉDECINE

CONGRÈS – 25 au 27 octobre
Tarifs du 22 mai au 25 septembre 2017 : Membres 395 $ | Non-membres
695 $ (taxes en sus)
MISE À JOUR EN MÉDECINE FAMILIALE – 24 octobre (auparavant
Préconférences)
Inscription au Congrès requise : Membres 50 $ | Non-membres 100 $
(taxes en sus)
JOURNÉE DE FORMATION EN GESTION DE LA SANTÉ – 26 octobre
Sous le thème « Transformer et innover », cette journée aborde le
changement qui est la constance dans notre système de santé. Adapter la
gestion pour gérer ce changement est une clé pour l’amélioration de la
qualité des soins avec efficience. Ainsi, le médecin et le gestionnaire sont
confrontés à s’adapter, à développer leurs capacités de cogestionnaires et à
œuvrer dans des environnements de cultures différentes, d’ambiguïté et
d’incertitude.
La catégorie « Gestionnaires de la santé » a accès uniquement à la
journée de formation en gestion de la santé du 26 octobre. Pour avoir
accès à l’ensemble du Congrès (incluant les conférences cliniques),
cocher plutôt la catégorie « Autres » lors de votre inscription.

Dr Marc Bisaillon, Dre Diane
Poirier, Dre Renée-Anne
Patenaude-Blais, Dr André-H.
Dandavino, Dre Hélène Boyer,
Dr Nader Habib, Dre Johanne
Blais
Mme Maria Filia, M. Denis
Lévesque, Mme Céline
Monette, Dre Diane Poirier,

CONFÉRENCES DE POINTE AU
PROGRAMME :
Thérapies régénératrices pour le traitement de l’arthrose
Dr Martin Lamontagne
L’art-thérapie : quand les patients sont au cœur d’une démarche
artistique
Mme Nathalie Bondil
Le stress post-traumatique : un vrai cauchemar!
Mme Rose-Marie Charest
L’aide médicale à mourir
Dr Alain Naud
Les pesticides : S.O.S. danger public?
Mme Louise Hénault-Ethier

Programme complet ci-dessous
LIEU DU CONGRÈS ET HÉBERGEMENT
Hôtel Bonaventure, au centre-ville de Montréal : réservez tôt!
Tarifs préférentiels à partir de 204 $ jusqu’au 24 septembre. Mentionnez le
code MDFC1017.
1 800 267-2575 ou 514 878-2332

Mme Louise Potvin, M. Michel
Tremblay

SECRÉTARIAT DU CONGRÈS
camd2017@jpdl.com / 514 360-8951
Aucun remboursement. Possibilité de transférer votre inscription à un de vos
collègues.
Communiquer alors avec le secrétariat du Congrès à camd2017@jpdl.com ou au
514 360-8951.

PROGRAMME
RECHERCHE PAR :

CATÉGORIE
JOURNÉE

Accueil et inscription

24 octobre 2017 | 07:00 - 08:25

Simplifier la prise en charge du diabète : réponses aux
questions cliniques fréquentes

24 octobre 2017 | 07:00 - 08:00

Déjeuner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)
Dr Jean-François Yale
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Distinguer les arGLP-1 approuvés au Canada et les comparer aux agents oraux ou à
l’insuline basale;
Intégrer le traitement associant les arGLP-1 et d’autres antihyperglycémiants à
l’algorithme pharmacothérapeutique du diabète de type 2;
Conseiller les patients quant aux effets indésirables et aux résultats CV associés aux
arGLP-1.

Conférence repas

Atelier – 911 au bureau (atelier du matin)

Il y a un lien d’inscription spécifique pour cet atelier
Dr Richard Waldolf
Dr George Montgomery

24 octobre 2017 | 08:00 - 12:15
Atelier - 911 au bureau

Atelier organisé en partenariat avec l’Institut du savoir
Montfort.
Êtes-vous prêts pour des situations d’urgence au bureau?
911 au bureau est un atelier interactif et pratique axé sur la
simulation pour les urgences pouvant survenir en milieu
clinique.
Cette formation de quatre heures s’adresse à des professionnels de la santé et des
médecins en formation ou en pratique.
Vous devez être inscrits au Congrès et à la journée Mise à jour en médecine familiale
avant de vous inscrire à l’atelier.

Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de :
• Reconnaître et intervenir dans les situations cliniques critiques au bureau tel qu’un
trouble hémodynamique, une insuffisance respiratoire, etc.;
• Élaborer un processus pour la mise à jour en continu d’un inventaire de produits et outils
pour les situations cliniques critiques;
• Expliquer les éléments essentiels et les principaux obstacles à une communication et
une collaboration efficace en situation d’urgence;
• Utiliser les ressources disponibles de manière efficiente;
• Procéder à un examen clinique sommaire et rapide des systèmes neurologique,
cardiaque et pulmonaire;
• Prodiguer une réanimation cardiovasculaire efficace;
• Utiliser le défibrillateur externe automatisé;
• Assurer l’oxygénation des tissus avec un soutien non invasif ou invasif;
• Initier le traitement de différentes conditions cliniques urgentes;
• Administrer la médication intra nasale et intra osseuse;
• Stabiliser le patient et le préparer pour le transport ambulancier, lorsque requis.
Tous les scénarios de simulation sont réalistes. Ils impliquent la manipulation de
mannequins de taille réelle et incluent des acteurs dans chaque scène (infirmières,
paramédicaux, patients, secrétaires, professionnels de la santé, etc.).
Une démarche individualisée est offerte aux participants :
1. Un atelier pratique et interactif avec un ratio de 2 instructeurs pour 8 participants qui se
divise en scénarios touchant les troubles hémodynamiques, les troubles respiratoires et
les troubles neurologiques.
2. Un projet d’apprentissage incluant la démarche décrite au point 1. Un cahier
d’autogestion incluant un questionnaire d’évaluation de la pratique et un gabarit de plan
d’action pour faire face aux urgences au bureau sera envoyé aux participants suite à
l’inscription à cette activité.
L’activité de simulation est reconnue par Médecins francophones du Canada pour 8
heures de crédits de catégorie 1.
Outre les 8 heures de crédits accordés pour sa participation à l’atelier, le participant ayant
complété l’exercice d’évaluation pourra inscrire dans son plan d’autogestion de DPC, le
temps accordé à l’évaluation de sa pratique, ainsi qu’à l’élaboration d’un plan d’action
pour améliorer sa pratique et celle de son équipe pour les urgences au bureau.
Cet atelier est réservé aux participants au Congrès annuel de médecine; vous
devez être inscrit au Congrès et à la journée Mise à jour en médecine familiale. Les
frais d’inscription spécifiques à l’atelier 911 au bureau sont de 300 $ (+ taxes). Le
nombre de participants est limité à 16 au total.
Les participants non inscrits ne pourront pas avoir accès à l’atelier. Premier arrivé,
premier servi !
Un minimum de 10 inscriptions est requis pour tenir cet atelier.
VOIR PROGRAMME DÉTAILLÉ.

Mot de bienvenue

24 octobre 2017 | 08:25 - 08:30

Les maladies systémiques à fleur de peau

24 octobre 2017 | 08:30 - 09:30

Dr Marc Bourcier

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Revoir les maladies systémiques qui ont des manifestations cutanées;
Planifier les investigations adéquates;
Choisir les traitements appropriés;
Référer lorsque requis.

L’enzymite hépatique : un indicateur?

24 octobre 2017 | 08:30 - 09:30

Dre Dusanka Grbic

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Élaborer les hypothèses diagnostiques d’une enzymite hépatique;
Investiguer les anomalies enzymatiques;
Amorcer un plan de traitement;
Préciser quand référer.

Comment planifier… un manque d’alcool?

24 octobre 2017 | 09:35 - 10:35

Dre Suzanne Brissette

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Identifier la clientèle pour un sevrage alcoolique;
Planifier le monitorage nécessaire et l’unité visée lors de l’hospitalisation;
Préciser les outils ou protocoles nécessaires à la surveillance du patient (CIWA…);
Élaborer sur les traitements et les références parfois nécessaires.

Le traitement des tendinopathies : soyez à jour!

24 octobre 2017 | 09:35 - 10:35

Dr Francis Fontaine

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les nouvelles techniques;
Reconnaître les tendinopathies auxquelles s’adressent ces nouveaux traitements;
Identifier les risques et les bénéfices de ces traitements;
Déterminer quand et où référer.

Pause, visite des exposants

24 octobre 2017 | 10:35 - 11:00

Dangers des IPP à moyen et à long terme : mais Docteur, je
ne peux plus m’en passer!

24 octobre 2017 | 11:00 - 12:00

Dre Élaine Letendre

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les mécanismes d’action;
Réviser les indications des IPP;
Énumérer les risques à moyen et à long terme;
Conseiller ses patients sur une utilisation adéquate.

Médecine personnalisée et traitement adapté de la douleur

24 octobre 2017 | 11:00 - 12:00

Dre Huu Tram Anh Nguyen

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Expliquer la physiopathologie de la douleur chronique non cancéreuse;
Utiliser les médicaments de façon optimale;
Établir les limites raisonnables des traitements, surtout en ce qui concerne des
opioïdes.

Repas du midi

24 octobre 2017 | 12:15 - 13:15

Comprendre, responsabiliser, traiter : révolutionner la prise
en charge de l’obésité
Dîner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)

24 octobre 2017 | 12:15 - 13:15
Conférence repas

Dre Marie-Philippe Morin
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Explorer la physiopathologie multifactorielle de l’obésité en tant que maladie chronique
et décrire le raisonnement relatif à sa prise en charge;
Comparer les traitements pharmaceutiques actuellement offerts au Canada pour la
prise en charge de l’obésité;
Discuter des approches pratiques d’instauration et de maintien de la prise en charge
de l’obésité dans la pratique clinique.

Hypertension 2017 : mise en pratique du Guide

Dîner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)
Dr Guy Tremblay
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Appliquer les méthodes appropriées pour établir le diagnostic d’hypertension;
Respecter les seuils et les cibles de PA, fondés sur des données probantes;
Intégrer, dans leur pratique, de nouvelles lignes directrices sur la prise en charge de
l’hypertension, notamment l’utilisation : • de diurétiques à action prolongée plutôt qu’à
action brève, • d’associations de médicaments en monocomprimé comme traitement
de première intention.

24 octobre 2017 | 12:15 - 13:15
Conférence repas

Atelier – 911 au bureau (atelier de l’après-midi)

Il y a un lien d’inscription spécifique pour cet atelier
Dr Richard Waldolf
Dr George Montgomery
Atelier organisé en partenariat avec l’Institut du savoir
Montfort.
Êtes-vous prêts pour des situations d’urgence au bureau?
911 au bureau est un atelier interactif et pratique axé sur la
simulation pour les urgences pouvant survenir en milieu
clinique.
Cette formation de quatre heures s’adresse à des professionnels de la santé et des
médecins en formation ou en pratique.
Vous devez être inscrits au Congrès et à la journée de Mise à jour en médecine familiale
avant de vous inscrire à l’atelier.

Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de :
• Reconnaître et intervenir dans les situations cliniques critiques au bureau tel qu’un
trouble hémodynamique, une insuffisance respiratoire, etc.;
• Élaborer un processus pour la mise à jour en continu d’un inventaire de produits et outils
pour les situations cliniques critiques;
• Expliquer les éléments essentiels et les principaux obstacles à une communication et
une collaboration efficace en situation d’urgence;
• Utiliser les ressources disponibles de manière efficiente;
• Procéder à un examen clinique sommaire et rapide des systèmes neurologique,
cardiaque et pulmonaire;
• Prodiguer une réanimation cardiovasculaire efficace;
• Utiliser le défibrillateur externe automatisé;
• Assurer l’oxygénation des tissus avec un soutien non invasif ou invasif;
• Initier le traitement de différentes conditions cliniques urgentes;
• Administrer la médication intra nasale et intra osseuse;
• Stabiliser le patient et le préparer pour le transport ambulancier, lorsque requis.
Tous les scénarios de simulation sont réalistes. Ils impliquent la manipulation de
mannequins de taille réelle et incluent des acteurs dans chaque scène (infirmières,
paramédicaux, patients, secrétaires, professionnels de la santé, etc.).
Une démarche individualisée est offerte aux participants :
1. Un atelier pratique et interactif avec un ratio de 2 instructeurs pour 8 participants qui se
divise en scénarios touchant les troubles hémodynamiques, les troubles respiratoires et
les troubles neurologiques.
2. Un projet d’apprentissage incluant la démarche décrite au point 1. Un cahier
d’autogestion incluant un questionnaire d’évaluation de la pratique et un gabarit de plan
d’action pour faire face aux urgences au bureau sera envoyé aux participants suite à
l’inscription à cette activité.
L’activité de simulation est reconnue par Médecins francophones du Canada pour 8
heures de crédits de catégorie 1.
Outre les 8 heures de crédits accordés pour sa participation à l’atelier, le participant ayant
complété l’exercice d’évaluation pourra inscrire dans son plan d’autogestion de DPC, le
temps accordé à l’évaluation de sa pratique, ainsi qu’à l’élaboration d’un plan d’action
pour améliorer sa pratique et celle de son équipe pour les urgences au bureau.
Cet atelier est réservé aux participants au Congrès annuel de médecine; vous
devez être inscrit au Congrès et à la journée Mise à jour en médecine familiale. Les
frais d’inscription spécifiques à l’atelier 911 au bureau sont de 300 $ (+ taxes). Le
nombre de participants est limité à 16 au total.
Les participants non inscrits ne pourront pas avoir accès à l’atelier. Premier arrivé,
premier servi !
Un minimum de 10 inscriptions est requis pour tenir cet atelier.
VOIR PROGRAMME DÉTAILLÉ.

24 octobre 2017 | 13:00 - 17:15
Atelier - 911 au bureau

Docteur, mon intestin est en feu : MII

24 octobre 2017 | 13:35 - 14:35

Dr Georges Choueri

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Expliquer la symptomatologie clinique des différentes maladies inflammatoires de
l’intestin;
Procéder à l’investigation appropriée;
Traiter en fonction des données probantes;
Assurer un bon suivi;
Préciser les indications de référence.

À vos genoux, partez!

24 octobre 2017 | 13:35 - 14:35

Dr Patrick Lavigne

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les principales pathologies courantes du genou chez l’adulte;
Planifier l’investigation appropriée;
Offrir les différents traitements selon les diagnostics;
Aborder les nouvelles thérapies prometteuses.

Pour les 0-5 ans, les recommandations 2017 de l’ABCdaire

24 octobre 2017 | 14:40 - 15:40

Dre Élisabeth Rousseau

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Utiliser l’ABCdaire auprès des populations pédiatriques;
Prescrire les dépistages appropriés selon l’âge et les caractéristiques de l’enfant;
Appliquer les nouvelles recommandations en termes d’introduction des aliments;
Suivre les recommandations du PIQ en 2017.

Ce cœur qui s’essouffle!

24 octobre 2017 | 14:40 - 15:40

Dre Annie Roy

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Élaborer les critères diagnostiques de l’insuffisance cardiaque;
Établir le plan d’investigation;
Prescrire le traitement approprié;
Expliquer les thérapies novatrices.

Pause, visite des exposants

24 octobre 2017 | 15:40 - 15:55

L’état cognitif : je suis tout mélangé!

24 octobre 2017 | 15:55 - 16:55

Dre Élisabeth Azuelos

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Classifier les différents types de troubles cognitifs;
Reconnaître la symptomatologie;
Évaluer leur importance et sévérité;
Assurer le suivi approprié;
Proposer des conduites non pharmacologiques et pharmacologiques.

Les dysthyroïdies : du diagnostic à la prise en charge

24 octobre 2017 | 15:55 - 16:55

Dre Andrée Boucher

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Dépister l’hypothyroïdie selon les recommandations;
Initier le traitement approprié;
Ajuster le traitement selon l’âge et la condition médicale;
Identifier le tableau clinique d’une hyperthyroïdie et débuter un traitement
symptomatique;
Faire le diagnostic différentiel de l’hyperthyroïdie et prescrire les examens appropriés.

Inscription, visite des exposants

25 octobre 2017 | 07:00 - 08:15

Diabète – Patients complexes : les traitements qui peuvent
réduire les taux de mortalité

25 octobre 2017 | 07:00 - 08:00

Déjeuner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)

Conférence repas

Dr Luc Trudeau
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Discuter des raisons d’utiliser les nouveaux traitements de l’insuffisance cardiaque
chez le patient complexe atteint de diabète de type 2;
Expliquer la mise à jour de 2016 des lignes directrices de pratique clinique de l’ACD;
Prévoir les effets rénaux des inhibiteurs du SGLT2;
Utiliser les données des nouvelles études cliniques dans la pratique clinique.

Ostéoporose : pourquoi se casser la tête en 2017!

Déjeuner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)

25 octobre 2017 | 07:00 - 08:00
Conférence repas

Dre Danièle Rousseau
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Déterminer les indications du traitement chez la femme ménopausée : • évaluer le
risque fracturaire à 10 ans, • reconnaître l’impact de la fracture et de la prise de
stéroïdes;
Discuter du suivi de la patiente traitée et non traitée : • patiente suivant un traitement
de longue durée pour l’ostéoporose, • patiente qui subit une fracture sous traitement, •
patiente sous traitement qui perd de la DMO;
Intégrer un outil de prise en charge de l’ostéoporose selon les nouvelles lignes
directrices 2010.

Présentation de l’association

25 octobre 2017 | 08:20 - 08:30

Ouverture de session

25 octobre 2017 | 08:30 - 08:40

Le stress post-traumatique : un vrai cauchemar!

25 octobre 2017 | 08:40 - 09:40

Mme Rose-Marie Charest

Conférence de pointe

Avec tous les réseaux d’information qui existent actuellement, nous sommes de plus en
plus sensibilisés au fait que de nombreuses personnes vivent ce que l’on appelle un état
de stress post-traumatique (ESPT). Mais qu’en est-il vraiment? Quels sont les facteurs
d’apparition de cette problématique? Quels sont les symptômes et les comportements
spécifiques qu’il nous faut surveiller? Et comment choisir les traitements les plus
efficaces? Madame Rose-Marie Charest, passionnée par la psychologie, communicatrice
hors pair et conférencière reconnue, nous informe et nous suggère des pistes de solution
pour venir en aide et mieux appuyer nos patients aux prises avec un ESPT.

Pause, visite des exposants

25 octobre 2017 | 09:40 - 10:10

Comment sauver les patients de Dr Google

25 octobre 2017 | 10:10 - 11:10

M. Olivier Bernard, Le Pharmachien

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Énumérer les opportunités et les difficultés associées à la diffusion grandissante de
l’information santé et scientifique sur le web, les réseaux sociaux et les médias de
masse;
Distinguer les approches efficaces face aux individus qui entretiennent des mythes
médicaux et scientifiques;
Reconnaître les erreurs de communication qui nuisent à nos efforts pour influencer et
convaincre;
Mettre en place de meilleures stratégies de communication avec les individus qui
soulèvent des doutes ou des inquiétudes sur leur santé.

Le disque dur de ma colonne va mal

25 octobre 2017 | 10:10 - 11:10

Dr André Roy

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Identifier les éléments cliniques compatibles avec une discopathie cervicale ou
lombaire;
Recommander les bons examens diagnostiques;
Présenter l’arsenal thérapeutique : de la physiothérapie jusqu’à la chirurgie;
Initier un traitement;
Prévenir l’atteinte fonctionnelle.

Atelier pédagogie – Destination succès pour l’apprenant en
difficulté
Dre Manon Denis-LeBlanc
Dre Lyne Pitre

25 octobre 2017 | 10:10 - 11:10
Atelier - Pédagogie

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les types de difficultés des apprenants en pédagogie médicale;
Identifier l’apprenant en difficulté et définir la problématique;
Proposer des plans d’interventions.

Atelier santé financière – La planification financière : du
début de la pratique à la retraite
M. Yves Fournier

25 octobre 2017 | 10:10 - 11:10
Atelier - Santé financière

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Reconnaître l’importance d’avoir un plan financier, de le suivre et de le revoir;
Identifier les éléments qui le constituent;
Discerner les situations qui déclenchent un besoin de révision.

La dépression réfractaire : prise en charge

25 octobre 2017 | 11:15 - 12:15

Dr Angelo Fallu

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Reconnaître la dépression réfractaire;
Différencier la dépression réfractaire d’une comorbidité associée;
Choisir le traitement pharmacologique;
Identifier la meilleure combinaison d’augmentation pharmacologique en fonction des
caractéristiques du patient.

La contraception en 2017

25 octobre 2017 | 11:15 - 12:15

Dre Édith Guilbert

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Sélectionner les meilleures mesures contraceptives;
Identifier les risques et bénéfices pour chaque option;
Reconnaître le moment propice pour l’arrêt de la contraception en période de
transition.

Atelier pédagogie – La médecine narrative comme stratégie
pour mieux saisir TOUTE l’histoire du patient : réapprendre à écouter et à observer pour réfléchir sur nos
interprétations

25 octobre 2017 | 11:15 - 12:15
Atelier - Pédagogie

Dre Isabelle Burnier
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Reconnaître les grands principes de la médecine narrative;
Prendre conscience de sa capacité à écouter;
Analyser son ressenti dans une situation d’écoute;
Comparer ses perspectives d’interprétation devant un stimulus visuel.

Atelier santé financière – Statut familial et patrimoine :
l’impact de vos décisions
Me Nathalie Poisson

25 octobre 2017 | 11:15 - 12:15
Atelier - Santé financière

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Reconnaître l’impact de son statut familial (union de fait, famille reconstituée,
séparation, divorce) dans sa planification financière;
Décrire les objectifs recherchés par l’élaboration de documents juridiques (mandat de
protection, procuration générale, testament, DMA);
Clarifier les impacts des fiducies testamentaires dans la planification successorale.

Repas du midi

25 octobre 2017 | 12:30 - 13:30

Thromboembolie veineuse (TEV) : prise en charge
individualisée

25 octobre 2017 | 12:30 - 13:30

Dîner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)
Dr André Roussin
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Diagnostiquer efficacement une TVP ou une EP;
Prescrire sélectivement une écho de contrôle;
Décider de la durée de l’anticoagulation (AC);
Choisir le type d’AC selon la situation clinique.

Conférence repas

Guide stratégique pour atteindre les valeurs cibles du
diabète de type 2
Dîner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)

25 octobre 2017 | 12:30 - 13:30
Conférence repas

Dre Stavroula Christopoulos
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Expliquer pourquoi il est essentiel d’optimiser la maîtrise de la glycémie en début de
traitement et l’importance de la stratégie qui consiste à traiter pour atteindre les
valeurs cibles (HbA1c, tension artérielle et lipides);
Comprendre la liste de vérification relative à la protection vasculaire et la manière de
prendre en charge les patients selon qu’ils sont atteints ou non d’une maladie
cardiovasculaire établie;
Discuter de l’« appariement agent/patient » à la lumière de la version actualisée en
novembre 2016 des lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne
du diabète (ACD), en s’attardant plus particulièrement sur les stratégies d’évitement
ou de réduction du risque d’hypoglycémie chez les patients atteints de diabète de
type 2 (SADMANS, etc.).

Remise du Prix du mérite

25 octobre 2017 | 13:50 - 14:00

Les pesticides : S.O.S. danger public?

25 octobre 2017 | 14:00 - 15:00

Mme Louise Hénault-Ethier

Conférence de pointe

Les pesticides sont utilisés dans l’agriculture, mais aussi dans nos jardins, dans les parcs,
les aires de loisirs et pour l’entretien de la voirie. Ceux-ci sont des polluants organiques
persistants qui perdurent dans l’environnement et sont dangereux pour la santé (cancers,
altération du système immunitaire, problèmes de reproduction, etc.). Madame Louise
Hénault-Ethier, chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki, va nous
sensibiliser aux dangers potentiels des pesticides.

Pause, visite des exposants

25 octobre 2017 | 15:00 - 15:30

Dépression et diabète

25 octobre 2017 | 15:30 - 16:30

Dr Denis Audet

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les liens spécifiques entre le diabète et la dépression;
Reconnaître les signes d’alarme et les symptômes de dépression;
Revoir les nouvelles lignes directrices canadiennes 2016 dans le traitement de la
dépression;
Adapter les stratégies pharmacologiques et non pharmacologiques à ces conditions
concomitantes.

Courir après mon souffle : est-ce mon cœur ou bien ma
condition physique? (partie 1)

Conférence de 2 heures : présentations des cardiologues,
discussion de cas et période de questions (partie 2 à 16 h 35)
Dr Raymond Gendreau
Dr Anil Nigam
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les causes potentielles de la dyspnée;
Distinguer les modalités d’évaluation d’un patient souhaitant débuter un entraînement
physique;
Sélectionner les examens pertinents;
Interpréter les résultats;
Offrir le traitement approprié selon la condition médicale;
Référer en cardiologie si nécessaire.

25 octobre 2017 | 15:30 - 16:30
Conférence simultanée

Atelier pédagogie – Des choix éthiques déchirants? Un
outil pour faciliter la prise de décision partagée en santé
Dr Jean A. Roy

25 octobre 2017 | 15:30 - 16:30
Atelier - Pédagogie

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Expliquer différentes démarches éthiques;
Sélectionner la démarche éthique appropriée à son contexte;
Décrire les différentes étapes pour une démarche d’aide à la décision éthique;
Appliquer une démarche éthique à l’aide de cas.

Atelier santé financière – L’incorporation de sa pratique :
mise à jour 2017-2018
M. Benoît Chaurette

25 octobre 2017 | 15:30 - 16:30
Atelier - Santé financière

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Distinguer les raisons qui motivent l’incorporation de sa pratique médicale;
Identifier les changements budgétaires au niveau fédéral et provincial ainsi que leurs
effets sur la pratique de la médecine en société;
Sélectionner le mode de rémunération le plus approprié pour sa situation.

Courir après mon souffle : est-ce mon cœur ou bien ma
condition physique? (partie 2)

Conférence de 2 heures : présentations des cardiologues,
discussion de cas et période de questions (partie 1 à 15 h 30)

25 octobre 2017 | 16:35 - 17:35
Conférence simultanée

Dr Raymond Gendreau
Dr Anil Nigam
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les causes potentielles de la dyspnée;
Distinguer les modalités d’évaluation d’un patient souhaitant débuter un entraînement
physique;
Sélectionner les examens pertinents;
Interpréter les résultats;
Offrir le traitement approprié selon la condition médicale;
Référer en cardiologie si nécessaire.

Le diabète à la carte en 2017

25 octobre 2017 | 16:35 - 17:35

Dr Richard Dumas

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les dernières recommandations canadiennes pour le diabète de type 2;
Expliquer le mécanisme d’action des différentes classes d’antidiabétiques;
Identifier les bonnes combinaisons;
Assurer un suivi optimal et personnaliser le traitement;
Déterminer quand référer en spécialité.

Atelier pédagogie – L’art de la rétroaction efficace

25 octobre 2017 | 16:35 - 17:35

Mme Diane Bouchard-Lamothe

Atelier - Pédagogie

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Identifier les clés du succès pour créer un contexte d’apprentissage optimal avec
l’apprenant;
Explorer différentes méthodes de transmission d’une rétroaction constructive;
Gérer une situation problématique par l’offre de rétroaction.

Atelier santé financière – Projet retraite : surmonter
l’insécurité financière
M. Yves Fournier

25 octobre 2017 | 16:35 - 17:35
Atelier - Santé financière

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Estimer quelles seront ses dépenses à la retraite;
Mesurer l’ensemble des sources de revenus disponibles;
Établir un plan d’action qui tient compte de stratégies fiscales et financières.

Inscription, visite des exposants

26 octobre 2017 | 07:00 - 08:15

Au cœur du problème : un nouvel aperçu clinique de la
maladie cardiovasculaire (CV) en diabète

26 octobre 2017 | 07:00 - 08:00

Déjeuner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)

Conférence repas

Dr Paul Poirier
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Passer en revue et interpréter les recommandations de l’ACD (incluant les mises à
jour de novembre 2016) en matière de protection vasculaire et de prise en charge du
diabète chez les patients atteints de diabète de type 2, avec ou sans maladie
cardiovasculaire;
Résumer les données accessibles sur les résultats cardiovasculaires et discuter de
leur pertinence dans le contexte des soins primaires;
Comparer et distinguer les agents individuels appartenant aux classes des inhibiteurs
de la DPP-4, des agonistes du récepteur GLP-1 et des inhibiteurs du SGLT2.

Optimisation de la prise en charge de la dyslipidémie chez
nos patients à haut risque de maladie cardiovasculaire
Déjeuner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)

26 octobre 2017 | 07:00 - 08:00
Conférence repas

Dr Christian Constance
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Expliquer la relation entre le LDL-C et le risque de maladie CV athérosclérotique
incluant les niveaux optimaux de traitement;
Appliquer les nouveaux éléments du consensus 2016 de la Société canadienne de
cardiologie pour la gestion des lipides;
Déterminer quels patients à risque élevé pourraient bénéficier d’une baisse
additionnelle de leur taux de LDL-C;
Interpréter les données actuelles sur l’utilisation de nouvelles stratégies de traitement
chez les patients à haut risque.

Présentation de l’association

26 octobre 2017 | 08:20 - 08:30

Ouverture de session

26 octobre 2017 | 08:30 - 08:40

L’aide médicale à mourir

26 octobre 2017 | 08:40 - 09:40

Dr Alain Naud

Conférence de pointe

Après de longs débats, la société québécoise a autorisé l’aide médicale à mourir (AMM),
mais avec des conditions précises. Le docteur Alain Naud, médecin de famille, nous
rappelle que le processus menant à une décision aussi importante doit être mené
scrupuleusement et dans le respect de chacune des personnes impliquées. Il nous
précise la démarche clinique de même que la procédure utilisée, et nous informe du
travail de suivi et de soutien auprès des proches de la personne qui demande l’AMM.

Gestion de la santé – L’influence du rôle d’agents de
changement dans la réussite des transformations
Mme Catherine Lachance
Dr Baruch Toledano

26 octobre 2017 | 08:40 - 09:40
Gestion de la santé

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
• Reconnaître la capacité des individus à traverser les périodes de transformations
majeures;
• Favoriser l’ouverture des équipes au changement;
• Expliquer les approches gagnantes pour le développement d’une culture de
changement.

Pause, visite des exposants

26 octobre 2017 | 09:40 - 10:10

Le guide canadien de la dyslipidémie revisité

26 octobre 2017 | 10:10 - 11:10

Dr Michel Cauchon

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Mettre en perspective les nouvelles recommandations et leur bien-fondé;
Prescrire de façon judicieuse les statines en prévention primaire;
Intégrer la prise de décision partagée : mode d’emploi.

Périménopause : de l’investigation au traitement

26 octobre 2017 | 10:10 - 11:10

Dre Marie-Josée Dupuis

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Expliquer la place des dosages hormonaux en période de transition;
Réviser les régimes thérapeutiques disponibles médicamenteux et non
médicamenteux;
Proposer la dose et la voie d’approche de l’hormonothérapie en fonction des risques
et bénéfices pour chaque femme.

Gestion de la santé – Salle de pilotage : un nouveau mode
de gestion de la performance
M. Denis Lagacé

26 octobre 2017 | 10:10 - 11:10
Gestion de la santé

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
• Expliquer le rôle et les principes des salles de pilotage;
• Énumérer les principales étapes menant à la mise en place d’une salle de pilotage;
• Identifier les enjeux et les solutions.

Les hits en ORL

26 octobre 2017 | 11:15 - 12:15

Dr Érik Brown

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Réviser les pathologies les plus fréquentes;
Prescrire les investigations pertinentes;
Appliquer les traitements appropriés;
Référer si nécessaire.

L’entraînement peut-il devenir dangereux pour le cœur?

26 octobre 2017 | 11:15 - 12:15

Dr Paul Poirier

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Revoir les statistiques concernant les décès par maladies cardiovasculaires chez les
athlètes;
Expliquer les changements physiologiques secondaires à un entraînement de longue
durée ou d’intensité élevée;
Énumérer les symptômes et signes à ne pas manquer;
Planifier une investigation adéquate;
Conseiller ses patients « athlètes ».

Gestion de la santé – Information, processus cliniques et
utilisation optimale des ressources : l’exemple de l’accès
aux services spécialisés

26 octobre 2017 | 11:15 - 12:15
Gestion de la santé

M. Christian Daigle
Dre Stéphanie Gougoux-Tremblay
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
• Qualifier le rôle de l’information clinique dans la modélisation des processus et leur
optimisation;
• Identifier les éléments critiques d’un « Circuit de l’information »;
• Mesurer l’importance du cycle de création-suivi-évaluation de la valeur ajoutée et de
l’appropriation de la gestion des bénéfices.

Repas du midi

26 octobre 2017 | 12:30 - 13:30

Gestion de la santé – Les innovations en sciences de la vie
: la mise en œuvre de produits et processus innovants
dans le système de la santé

26 octobre 2017 | 12:30 - 13:30
Gestion de la santé

Cette conférence aura lieu à l’heure du dîner, simultanément
aux conférences repas. La sélection se fait avec celle des
conférences repas.
M. Carl-Éric Aubin
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :

Décrire un nouvel écosystème québécois d’innovation ouverte transdisciplinaire et
intersectoriel mis en œuvre dans le système de la santé;
Discuter de modèles interdisciplinaires permettant de capter les besoins et
connaissances du milieu de la santé et de les transformer en outils et pratiques
innovants;
Évaluer la pertinence et les impacts potentiels de ces nouvelles approches et ces
nouveaux outils sur les soins de santé;
Anticiper les changements à venir sur les processus d’approvisionnement en fonction
de ces nouvelles réalités.

La douleur chronique associée au continuum du cancer
dans les soins primaires
Dîner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)
Dr André Bélanger
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les causes de la douleur chronique associée au continuum du cancer et ses
effets sur la capacité fonctionnelle et la qualité de vie des patients;
Expliquer les principes de la prise en charge de la douleur chronique chez les patients
cancéreux sans maladie active qui ne reçoivent pas une chimiothérapie active ou des
soins palliatifs;
Utiliser des outils d’évaluation et d’éducation des patients afin d’aider à prendre en
charge la douleur chronique associée aux effets à long terme ou tardifs découlant d’un
traitement anticancéreux;
Élaborer avec les patients des plans de maîtrise de la douleur individualisés;
Évaluer et prendre en charge la douleur cancéreuse de manière efficace et
responsable, notamment en administrant au besoin un traitement pharmacologique.

26 octobre 2017 | 12:30 - 13:30
Conférence repas

L’hyperphagie boulimique : mieux comprendre pour mieux
dépister
Dîner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)

26 octobre 2017 | 12:30 - 13:30
Conférence repas

Dr John Sader
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Discuter de la prévalence et du pronostic de l’hyperphagie boulimique (HB);
Reconnaître les facteurs de risque et les comorbidités possibles;
Dépister les patients;
Poser le diagnostic d’hyperphagie boulimique selon le DSM-5;
Établir les objectifs de traitement;
Optimiser le traitement.

Promotion du français en médecine

26 octobre 2017 | 13:50 - 14:00

Dr Gilles Voyer

Thérapies régénératrices pour le traitement de l’arthrose

26 octobre 2017 | 14:00 - 15:00

Dr Martin Lamontagne

Conférence de pointe

Des cellules souches ou du plasma riche en plaquettes pour traiter l’arthrose? Vraiment?
Pour le cancer, c’est l’avenir; mais pour l’arthrose? Est-ce que de vieilles articulations
peuvent en bénéficier? Que précise la littérature? D’où viennent ces cellules et comment
agissent les plaquettes? Est-ce disponible au Québec? Un traitement innovateur qui
semble prometteur et dont le docteur Martin Lamontagne démystifiera la portée.

Gestion de la santé – La cogestion et la collaboration à
l’œuvre dans différents milieux : proposer des solutions
aux situations fréquentes (partie 1)

26 octobre 2017 | 14:00 - 15:00
Gestion de la santé

Conférence suivie d’un panel à 15 h 30 (après la pause),
conférence de 2 heures au total
Dre Suzanne Gosselin
Mme Sylvie Moreault
M. Pierre Joron
Dr Alexandre Messier
Dre Diane Poirier

Milieu hospitalier : SAPA (CIUSSS de l’Estrie) – Suzanne Gosselin et Sylvie
Moreault
Groupe de médecine familiale (CISSS de Laval) – Pierre Joron
Réseaux de services : miser sur une étroite collaboration – Alexandre Messier
Nouveaux paradigmes en coordination clinique – Diane Poirier
Au terme de ces présentations et du panel, le participant sera en mesure de :
• Expliquer la mise en œuvre d’un modèle de cogestion ou de collaboration dans
différents milieux;
• Décrire les approches de mobilisation des équipes médico-administratives sur un projet;
• Énumérer les défis et les pistes de solutions en cogestion et dans les projets
collaboratifs;
• Départager les pouvoirs et les responsabilités au sein du tandem de cogestion et des
équipes de projets collaboratifs.

Pause, visite des exposants

26 octobre 2017 | 15:00 - 15:30

Le cancer du poumon

26 octobre 2017 | 15:30 - 16:30

Dre Nicole Bouchard

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Différencier les différents types de cancer du poumon;
Identifier les tests de dépistage et d’investigation;
Déterminer le rôle du médecin de famille dans le continuum des soins aux patients
atteints d’un cancer du poumon;
Établir un mode de référence et de communication avec l’équipe interdisciplinaire pour
le suivi du patient;
Résumer les différents types de traitements du cancer du poumon.

Les zoonoses, une bibitte pour les médecins

26 octobre 2017 | 15:30 - 16:30

Dr Karl Weiss

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Suspecter la possibilité d’une zoonose;
Préciser l’investigation nécessaire;
Décider des traitements appropriés;
Solliciter la Santé publique si nécessaire.

Gestion de la santé – La cogestion et la collaboration à
l’œuvre dans différents milieux : proposer des solutions
aux situations fréquentes (partie 2)

26 octobre 2017 | 15:30 - 16:30
Gestion de la santé

Suite de la conférence de 14 h
Dre Suzanne Gosselin
Mme Sylvie Moreault
M. Pierre Joron
Dr Alexandre Messier
Dre Diane Poirier

Milieu hospitalier : SAPA (CIUSSS de l’Estrie) – Suzanne Gosselin et Sylvie
Moreault
Groupe de médecine familiale (CISSS de Laval) – Pierre Joron
Réseaux de services : miser sur une étroite collaboration – Alexandre Messier
Nouveaux paradigmes en coordination clinique – Diane Poirier
Au terme de ces présentations et du panel, le participant sera en mesure de :
• Expliquer la mise en œuvre d’un modèle de cogestion ou de collaboration dans
différents milieux;
• Décrire les approches de mobilisation des équipes médico-administratives sur un projet;
• Énumérer les défis et les pistes de solutions en cogestion et dans les projets
collaboratifs;
• Départager les pouvoirs et les responsabilités au sein du tandem de cogestion et des
équipes de projets collaboratifs.

Traiter l’hypertension : quelle recette fonctionne?

26 octobre 2017 | 16:35 - 17:35

Dr Michel Vallée

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Actualiser les données épidémiologiques de l’hypertension artérielle;
Investiguer l’hypertension artérielle;
Utiliser les combinaisons les plus efficaces.

Est-ce le bon antidépresseur pour mon patient?

26 octobre 2017 | 16:35 - 17:35

Dre Michelle Dumont

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire les différentes classes de médicaments utilisées;
Distinguer les avantages et les inconvénients des antidépresseurs;
Choisir l’approche thérapeutique la plus appropriée;
Reconnaître les combinaisons pharmacologiques les plus avantageuses pour le
patient dépressif.

Gestion de la santé – Une bonne trajectoire de soins : de
l’accès à l’amélioration de l’expérience patient
Note : cette présentation sera suivie de la synthèse de la
journée en gestion de la santé, de 17 h 35 à 17 h 50 approx.
Dr Pierre Beauséjour
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
• Énumérer les problématiques reliées à l’expérience patient;
• Expliquer les principes de la cartographie des trajectoires de soins patients;
• Identifier les opportunités d’amélioration;
• Décrire des solutions gagnantes.

26 octobre 2017 | 16:35 - 17:35
Gestion de la santé

L’abandon du tabac au 21e siècle : nouvelle approche

Déjeuner-conférence (nombre de places limité, préinscription
requise)

27 octobre 2017 | 07:00 - 08:00
Conférence repas

Dr Sean Gilman
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Déterminer l’importance que doit revêtir l’arrêt du tabagisme dans tous les contextes
de soins;
Décrire les différentes démarches d’abandon du tabac (y compris les
pharmacothérapies);
Évaluer l’innocuité, l’efficacité et le mode d’action de diverses aides antitabagiques;
Appliquer les lignes directrices de pratique clinique visant l’abandon du tabac et
choisir les options thérapeutiques appropriées chez différentes populations de
fumeurs;
Reconnaître les avantages des démarches visant à repérer et à traiter
systématiquement les fumeurs.

Inscription

27 octobre 2017 | 08:00 - 08:25

Mes jambes me lâchent, Docteur…

27 octobre 2017 | 08:30 - 09:30

Dr Jean-Pierre Beauchemin

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Choisir les questions appropriées pour circonscrire la problématique des faiblesses
aux membres inférieurs;
Réviser les diagnostics différentiels;
Préciser l’investigation nécessaire;
Choisir le traitement approprié.

Docteur, je ne dors plus : faites quelque chose…

27 octobre 2017 | 08:30 - 09:30

Dr Jean Goulet

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Identifier les causes de l’insomnie;
Expliquer les cercles vicieux qui font que l’insomnie devient chronique;
Décider de l’investigation pertinente;
Orienter le patient vers les différentes options de traitements.

Déclin cognitif et activité physique

27 octobre 2017 | 09:35 - 10:35

Dr Louis Bherer

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Présenter les principales études longitudinales et prospectives suggérant que
l’exercice physique a un effet protecteur contre le déclin cognitif;
Expliquer les résultats des études interventionnelles (RCT) confirmant l’impact positif
de l’exercice physique sur la cognition des personnes âgées;
Examiner les différents mécanismes neurophysiologiques et psychologiques
hypothétiques pour expliquer les bienfaits de l’activité physique sur la santé cérébrale
dans une perspective de prévention des démences;
Définir les caractéristiques des programmes d’activités physiques susceptibles de
produire le plus d’effets positifs sur la santé cognitive et cérébrale.

Doigt-on vérifier ma prostate?

27 octobre 2017 | 09:35 - 10:35

Dr Fred Saad

Conférence simultanée

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Identifier les personnes à risque du cancer de la prostate;
Dépister le cancer selon les critères ciblés;
Investiguer le cancer de la prostate et référer;
Expliquer les traitements offerts.

Pause

27 octobre 2017 | 10:35 - 10:55

Promotion du français en médecine

27 octobre 2017 | 10:55 - 11:05

Dr Gilles Voyer

L’art-thérapie : quand les patients sont au cœur d’une
démarche artistique
Mme Nathalie Bondil
Récemment, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a inauguré son nouveau
Pavillon pour la Paix et l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la
Chenelière. Le MBAM devient le premier musée à intégrer des espaces physiques et un
comité scientifique consacrés à l’art et à la santé. Des patients peuvent bénéficier de
cette nouvelle approche, dans un milieu exceptionnel. Madame Nathalie Bondil, directrice
générale et conservatrice en chef du MBAM et instigatrice de ce merveilleux projet, a
accepté de venir nous entretenir sur les différentes thérapies offertes : à qui s’adressentelles et comment peut-on en faire bénéficier nos patients?

27 octobre 2017 | 11:05 - 12:05
Conférence de pointe

27 octobre 2017 | 12:20 - 16:15

Visez les bonnes pratiques en soins du diabète et évitez les
fautes professionnelles

Formation sur le diabète

Dr Pierre Filteau
Me Daniel Boivin
Dr Nader Habib
Dre Stavroula Christopoulos
Dr Denis Audet
Dr Ali Jalali
Dr Jean-Pierre Després
Nouveauté : une demi-journée de formation sur le diabète. Obtenez une perspective
à 360 degrés sur les soins du diabète, offerte par cinq experts de différents
domaines.
Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de :
Reconnaître les implications d’un mauvais contrôle de la glycémie;
Explorer les stratégies visant à améliorer le contrôle glycémique précoce et la
prévention cardiovasculaire;
Appliquer les recommandations provisoires des lignes directrices de Diabète Canada;
Identifier les patients diabétiques qui sont à risque de développer une dépression;
Démontrer les avantages et les pièges des médias sociaux sur la pratique de la bonne
médecine;
Définir les règles de base pour éviter les poursuites médico-légales.
La journée entière de formation est reconnue par Médecins francophones du Canada
pour 6 heures de crédits de catégorie 1.
PROGRAMME DE L’ATELIER CI-DESSOUS.
________________
FRAIS D’INSCRIPTION
Pour les participants au Congrès annuel de médecine : gratuit.
Si vous êtes déjà inscrit au congrès, veuillez simplement ajouter cette demi-journée au
choix de vos conférences en vous connectant à votre dossier ICI. Il faut absolument

cliquer sur « Continuer » au bas de chacune des pages jusqu’à la
fin de l’agenda du vendredi pour que vos choix soient bien inscrits.
Vous recevrez alors un courriel confirmant vos choix. Si vous ne
recevez pas ce courriel, c’est que vos modifications n’ont pas été
enregistrées. Pour plus de détails, communiquez avec le
Secrétariat du Congrès à camd2017@jpdl.com ou au 514 3608951.

Pour les personnes non inscrites au Congrès annuel de médecine, il y a deux possibilités
:
Participer à la totalité du Congrès en vous inscrivant ICI.
Participer uniquement à la journée du vendredi au coût de 50 $ (+ taxes) pour les
membres de Médecins francophones du Canada et 100 $ (+ taxes) pour les nonmembres en choisissant Vendredi 27 octobre seulement lors de votre inscription.
Programme de toute la journée du vendredi.
PROGRAMME DE L’ATELIER
Heure

Sujet

Conférencier

12:20

Mot de bienvenue
Introduction du cas et mise en situation de la réclamation juridique

Dr Pierre Filteau, Me Daniel Boivin

MAÎTRISE PRÉCOCE DE LA GLYCÉMIE
12:35

ACCUSATION 1: Négligence sur le plan de la maîtrise précoce de la
glycémie

Dr Pierre Filteau, M. Patient

12:40

Que feriez-vous?

Dr Nader Habib

12:45

Maîtrise précoce de la glycémie: qu’aurions-nous pu faire de
différent?

Dre Stavroula Christopoulos

13:00

Période de questions et groupe de discussion

Panel d’experts et tous

SANTÉ MENTALE

13:10

ACCUSATION 2: Négligence à l’évaluation de la santé mentale

Dr Pierre Filteau, M. patient

13:15

Que feriez-vous?

Dr Nader Habib

13:20

Santé mentale: qu’aurions-nous pu faire de différent?

Dr Denis Audet

13:35

Période de questions et groupe de discussion

Panel d’experts et tous

13:45

Pause

LE PIED DIABÉTIQUE
14:00

ACCUSATION 3: Négligence menant au pied diabétique

Dr Pierre Filteau, M. patient

14:05

Que feriez-vous?

Dr Nader Habib

14:10

Le pied diabétique : qu’aurions-nous pu faire de différent?

Dr Pierre Filteau

14:25

Période de questions et groupe de discussion

Panel d’experts et tous

REGARD SUR LE RISQUE MÉDICO-LÉGAL ET COMMENT ÉVITER, DE PRIME ABORD, LES PLAINTES ET POURSUITES
14:35

Sommaire de la situation (jeu de rôle)

Dr Pierre Filteau , Me Daniel Boivin

14:40

Protégez-vous des plaintes et poursuites face aux fautes
professionnelles

Me Daniel Boivin

14:45

Les médias sociaux influencent notre façon de communiquer: y a-t-il
une application pour cela?

Dr Ali Jalali

14:55

Période de questions et groupe de discussion

Panel d’experts et tous

15:05

Conclusion et introduction Dr. Jean-Pierre Després

Dr Nader Habib

15:10

Mangez bien, buvez bien et bougez : ce que la science a à nous dire
sur le mode de vie et la santé

Dr Jean-Pierre Després

Cette conférence abordera la relation entre l’obésité
et les maladies chroniques sociétales sous un angle
différent en remettant en question les notions
dépassées de poids santé et de restriction
calorique. Le Dr Després mettra plutôt en évidence
l’importance de mesurer et de cibler des
comportements clés de notre mode de vie (comme
la qualité nutritionnelle globale et le niveau d’activité
physique) de même que de nouveaux indicateurs
de santé (comme le tour de taille et la condition
cardiorespiratoire) afin de traiter/prévenir de façon
optimale les maladies chroniques sociétales.
15:50

Période de questions

16:00

Mot de la fin et départ

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Dr Pierre Filteau, Dr Nader Habib

LIEU
Hôtel Bonaventure Montréal
900 Rue de la Gauchetière Ouest,
Montreal, QC

Dr Nader Habib

COMITÉS SCIENTIFIQUES ET CONFÉRENCIERS
Dr Alain Naud
Médecin de famille et en soins palliatifs au CHU de Québec-Université Laval
Professeur titulaire de clinique à la Faculté de médecine de l’Université Laval

Médecin de famille et en soins palliatifs depuis 31 ans
Membre actif du CHU de Québec-Université Laval et du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Clinicien enseignant au GMF-U Saint-François-d’Assise à Québec depuis 1990
Fellow du Collège des médecins de famille du Canada
Membre du conseil d’administration du CHU de Québec–Université Laval
Membre du conseil d’administration du Collège des médecins du Québec
Membre du comité exécutif du CMDP du CHU de Québec-Université Laval de 2007 à 2016, dont 3 années à la présidence
(2012-2015)
Nombreuses publications et participation à des reportages médias sur l’aide médicale à mourir

Dr Alexandre Messier
Médecin d’urgence au département de médecine d'urgence de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Médecin responsable des projets accueil clinique, accès 24 h et réorientation au CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal
Médecin conseil à la direction générale des services de santé et médecine universitaire au Ministère de la Santé et
des Services sociaux

Ma résidence en médecine familiale, ainsi que ma 3e année en urgence, a été réalisée à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal. Depuis ce temps, je fais toujours de l’urgence dans ce même centre hospitalier.
Ce qui caractérise ma pratique est l’aspect administratif que j’ai développé au cours des années. Tout d’abord, j’ai été
coordonnateur médical à l’urgence de 2007 à 2016, étant le chef-coordonnateur pendant près de 5 ans. En 2009, j’ai ajouté
la fonction de coordonnateur sur les étages, poste que j’ai occupé jusqu’en 2017. Avec ces 2 expériences, je suis devenu un
‘’expert’’ de tous les problèmes, tant médicaux qu’administratifs, pouvant découler d’un séjour en centre hospitalier.
Fort de ces expériences, j’ai ensuite entrepris la conception et la mise sur pied de nouveaux processus d’accès (accueil
clinique, réorientation, etc.). Ces services, impliquant souvent la première ligne, m’ont permis de développer une meilleure
connaissance du réseau extra-hospitalier. De plus, leur côté innovant, entre autre par la création d’outil web performant, a
permis à ces services de devenir des exemples au Québec.
Depuis près de 2 ans j’occupe le poste de médecin conseil, tant au niveau du CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal que du
Ministère de la santé et des services sociaux. Mon mandat consiste à partager mon expertise dans les domaines du
désengorgement des urgences ainsi que dans l’accessibilité aux soins. Ce travail très intéressant me permet de collaborer
avec tous les acteurs du réseau de la santé : administrateurs, informaticiens, personnels infirmiers et bien sûr, médecins.

Dr Ali Jalali
Dr André Bélanger
Médecin de famille à la Clinique médicale Valcartier et à la Clinique de la douleur de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Dr André Roy
Physiatre, chef du service de physiatrie du CHUM
Professeur adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Directeur médical à la Clinique de physiatrie et de médecine du sport de Montréal

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
Clinique de physiatrie et de médecine du sport de Montréal
Clinique Regen MD
Clinique de médecine du sport de l’Université de Montréal
Médecin en chef de l’Académie de l’Impact
Médecin de l’équipe de soccer masculin, rugby masculin et cheerleading des Carabins de l’Université de Montréal
Médecin en chef du Défi sportif
Consultant pour plusieurs équipes nationales

Dr André Roussin
Interniste, directeur du laboratoire de médecine vasculaire de l’Hôpital Notre-Dame du CHUM
Professeur agrégé de clinique au département de médecine de l’Université de Montréal
Vice-président de Thrombose Canada
Secrétaire-trésorier, président sortant et l’un des cofondateurs de la Société des sciences vasculaires du Québec
(SSVQ)

Le Dr André Roussin a complété sa formation médicale à Montréal, y compris une spécialité en médecine interne. Il a
poursuivi des études post-doctorales sur les techniques non invasives en médecine vasculaire à l’Université de l’Iowa (Iowa
City, États-Unis) ainsi qu’à l’Université McMaster (Hamilton, Ontario). Il a aussi conduit des recherches sur le phénomène de
Raynaud au Cardiovascular Research Institute de San Francisco (UCSF) aux États-Unis.
Le Dr Roussin a été impliqué dans la publication de nombreux résumés, articles et chapitres de livres. Il présente
fréquemment des conférences lors de congrès et symposiums.

Dr André-H. Dandavino
Administrateur, Centre Médi-Soleil

Représentant sous-régional en FMC — Richelieu Saint-Laurent
Président de l’Association des coroners du Québec
Président du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS)
Membre du comité directeur de la chaire de recherche en paralysie cérébrale de l’Université Laval représentant l’Association
de paralysie cérébrale du Québec

Dre Andrée Boucher
Chef du service d’endocrinologie du CHUM
Professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

Andrée Boucher est endocrinologue, spécialiste du cancer de la thyroïde, chercheuse clinicienne et directrice médicale de
l’Équipe interprofessionnelle du cancer de la thyroïde du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Elle a été impliquée à tous les niveaux de l’enseignement de sa Faculté, notamment en tant que vice-doyenne à la formation
continue et directrice du Centre de pédagogie appliquée en sciences de la santé (CPASS), avec différentes responsabilités
de gestion, d’innovation pédagogique et de recherche. Elle a mené la réflexion sur l’approche par compétences au sein de
sa Faculté. Elle a siégé à plusieurs conseils d’administration et a exercé la fonction de vice-présidente à l’éducation à
l’Association des facultés de médecine du Canada. Elle est maintenant chef du service d’endocrinologie du CHUM, directrice
du programme de résidence et éducatrice clinicienne au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Conférencière reconnue, elle a reçu des prix de la part de divers organismes tels l’Université de Montréal, la Société
canadienne d’endocrinologie et métabolisme (SCEM), le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), la
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et de la part des étudiants.

Dr Angelo Fallu
Psychiatre à la Clinique Woodward Sherbrooke

Études pré et postdoctorales à l’Université de Sherbrooke
Chercheur clinicien en psychopharmacologie chez Diex Recherche
Intérêt clinique pour le TDAH chez l’adulte et les troubles de l’humeur
Plus de 1 500 présentations sur divers sujets, principalement le TDAH, les troubles de l’humeur et les troubles anxieux
Une vingtaine de publications scientifiques sur ces mêmes sujets
Professeur invité aux départements de psychologie de l’Université de Sherbrooke et de l’UQAM

Dr Anil Nigam
Cardiologue spécialisé en cardiologie préventive et chercheur à l'Institut de Cardiologie de Montréal
Directeur du programme de recherche en cardiologie préventive au Centre ÉPIC de l’Institut de Cardiologie de
Montréal

Les intérêts de recherche du Dr Anil Nigam incluent notamment l’impact de l’obésité sur le risque cardiovasculaire, les effets
cardioprotecteurs de l’alimentation méditerranéenne et les acides gras oméga-3, et le rôle de l’entraînement par intervalles à
haute intensité (HIIT) chez les sujets à haut risque.
Sa bibliographie contient plus de 200 manuscrits et abrégés scientifiques dans des revues avec comités de pairs. Ses
projets de recherche ont été subventionnés par plusieurs organismes y compris le FRQS, les IRSC et la Fondation des
maladies du cœur du Canada.

Dre Annie Roy
Cardiologue à l'Institut de médecine spécialisée de Laval et à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval

Diplômée en médecine interne et en cardiologie, la docteure Roy a suivi une formation supplémentaire en échocardiographie
et en réadaptation cardiovasculaire. Elle a un intérêt particulier pour la défaillance cardiaque et la réadaptation
cardiovasculaire.
La docteure Roy, cardiologue à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé depuis 1998, est présentement la directrice de la recherche
clinique en cardiologie.
Membre fondatrice de l’Institut de médecine spécialisée de Laval, la docteure Roy a élargi depuis 2009 sa pratique de
clinique en externe.

Dr Baruch Toledano
Pédiatre intensiviste et professeur adjoint de clinique au département de pédiatrie de l'Université de Montréal.

M. Benoît Chaurette
Fiscaliste et planificateur financier, Financière des professionnels

Benoît Chaurette est titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke (2014), ainsi que d’un baccalauréat en
mathématiques et économie de l’Université de Montréal (2006). Il est diplômé de l’Institut québécois de la planification
financière depuis 2010. Ses expériences de travail se partagent entre d’importantes entreprises du domaine financier. À la
Financière, il participe à la réalisation de différents mandats confiés par des clients qui exigent une expertise en fiscalité et
en planification financière.

M. Carl-Éric Aubin
Professeur titulaire au département de génie mécanique et à l’Institut de génie biomédical de l’École Polytechnique
de Montréal
Chercheur et Chef de l’Axe Maladies musculosquelettiques et réadaptation du CHU Sainte-Justine
Directeur exécutif et scientifique à l’Institut TransMedTech
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génie orthopédique
Titulaire de la Chaire de recherche CRSNG/Medtronic en biomécanique de la colonne vertébrale
Professeur associé au département de chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

Carl-Éric Aubin est professeur titulaire au département de génie mécanique de l’École Polytechnique, chercheur au CHU
Sainte-Justine et professeur associé au département de chirurgie de l’Université de Montréal. Il est double titulaire de la
Chaire de recherche industrielle CRNSG/Medtronic en biomécanique de la colonne vertébrale et de la Chaire de recherche
du Canada en génie orthopédique. Carl-Éric Aubin est aussi Chef de l’Axe des maladies musculosquelettiques et
réadaptation du CHU Sainte-Justine et directeur du Groupe de recherche en sciences et technologies biomédicales
(FRQS).
Carl-Éric Aubin a récemment été nommé Directeur Exécutif et Scientifique de l’Institut TransMedTech en génie biomédical et
technologies médicales, financé par une subvention de 35.6M$ du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada et une
contribution de 60M$ de partenaires.
Dr Aubin est un expert en biomécanique de la colonne vertébrale. Ses recherches portent sur la modélisation et
l’optimisation de traitements pour les déformations complexes et autres pathologies rachidiennes.
Dr Aubin a reçu plusieurs prix dont le Prix Excellence innovation 2017 du CHU Sainte-Justine, le Prix de la Recherche et
Innovation 2016 de Polytechnique Montréal et le Prix Jacques-Rousseau 2015 (multidisciplinarité) de l’ACFAS. Il a publié
quelques 235 articles dans des revues scientifiques et livres édités, plus de 590 abrégés publiés dans des revues
scientifiques ou actes de conférences, et il est coauteur de 7 brevets. Dr Aubin a formé plus de 90 étudiants à la maîtrise et
au doctorat et plus d’une vingtaine de postdoctorants.

Mme Catherine Lachance
Conseillère en gestion du changement et Coordonnatrice du Réseau d'agents de changement du CHU SainteJustine

M. Christian Daigle
Président et conseiller en solution santé chez VoilàCTIC

Dr Christian Constance
Chef de l’hémodynamie et de l’Unité coronarienne à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Professeur adjoint de clinique en cardiologie à l’Université de Montréal

Le Dr Constance a complété ses études de médecine et sa spécialisation en cardiologie à l’Université de Montréal en 1993.
Par la suite, il a effectué une année de surspécialisation en hémodynamie à l’Institut de Cardiologie de Montréal. En 1992, il
a reçu le prix Syntex décerné par le Département de cardiologie de l’Université de Montréal pour l’excellence de son dossier
académique et pratique. Il est membre de plusieurs associations professionnelles.
Les intérêts du Dr Constance en matière de recherche comprennent l’hyperlipidémie, les agents antithrombotiques et
l’hypertension. De plus, il a agi à titre de chercheur principal dans le cadre de plus de 175 essais cliniques depuis 1997, et a
participé à de nombreuses activités de développement professionnel en Amérique du Nord et en Europe.

Me Daniel Boivin
Dre Danièle Rousseau
Gynécologue, Clinique Opmedic Laval et Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Diplômée de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal en 1979
Diplômée de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal en obstétrique et gynécologie en 1985
Fellow du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Chef du service de gynécologie du Centre hospitalier St-Laurent de 1985 à 1995, au moment de sa fermeture
Membre du comité exécutif du CMDP du Centre hospitalier St-Laurent durant plusieurs années
Chef du service de gynécologie du Centre hospitalier Fleury, désormais le CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord, de 1994 au
1er mars 2010
Consultante à la Clinique Samson depuis septembre 2016

Membre de :
Collège des médecins du Québec
Association des obstétriciens et gynécologues du Québec
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Médecins francophones du Canada
Comité organisateur du Symposium annuel de gynéco-périnatalité
Opmedic Laval
Procrea clinique jusqu’en 2013

Conférencière depuis 2002
Experte-conseil pour la CSST (IVAC) de 1990 à 2003

Experte-conseil pour le Collège des médecins du Québec en 1996
Lieux de travail :
Bureau privé (Laval)
Opmedic Laval
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, clinique de colposcopie, de 2011 à décembre 2016

Intérêts particuliers :
Contraception
Ménopause et ostéoporose
VPH
Colposcopie (depuis 1985)

M. Denis Lagacé
Professeur titulaire au département de génie industriel de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Codirecteur de la Chaire interdisciplinaire de recherche et d'intervention dans les services de santé

Dr Denis Audet
Médecin de famille au Centre médical Henri-Bourassa de Québec et au GMF-U Saint-François-d’Assise
Professeur de clinique au Département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l’Université Laval

Le Dr Denis Audet est lauréat du prix Gilles-Des Rosiers 2012 de la FMOQ et du prix d’excellence du Collège québécois des
médecins de famille 2016 : Contribution à la formation continue et à la vulgarisation scientifique.
Il est également membre fondateur de l’ATHAQ (Association troubles de l’humeur et d’anxiété au Québec).
Le Dr Audet a été directeur scientifique pour 8 congrès de la FMOQ. Ses activités cliniques se partagent entre le cabinet et
le GMF-U. Il agit également comme consultant en matière de santé mentale auprès de différents organismes nationaux.

Mme Diane Bouchard-Lamothe
Conseillère en pédagogie, CAPSAF, Université d’Ottawa

Orthophoniste de formation, Mme Diane Bouchard-Lamothe a passé plus de six ans en réadaptation de troubles de la
communication cognitive auprès des traumatisés intracrâniens adultes. En 2005, elle rejoint l’équipe du Consortium national
de formation en santé (CNFS – volet Université d’Ottawa) et contribue au développement de plusieurs ateliers de formation
continue, offerts en présentiel ou en ligne, touchant la supervision de stagiaires dans divers contextes. À titre de
coordonnatrice de la formation à distance, elle fait la promotion de l’enseignement à distance auprès des professeurs de la
Faculté des sciences de la santé en vue de joindre un nombre accru de francophones vivant en situation minoritaire au
Canada. De plus, elle enseigne au programme de deuxième cycle en audiologie et orthophonie et supervise des étudiants
en milieu communautaire.

En février 2013, elle est accueillie par l’équipe du Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie (CAPSAF) du
Bureau des affaires francophones (BAF) et occupe depuis le poste de conseillère en pédagogie médicale. Elle facilite le
développement professoral et le préceptorat, contribue à l’innovation pédagogique et à la recherche en éducation médicale
au volet francophone de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.

Dre Diane Poirier
Présidente de Médecins francophones du Canada
Coordonnatrice médicale, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, volet transformation et intégration de
l’Hôpital Notre-Dame
Chef du département des soins intensifs du CISSS de la Montérégie-Est
Professeure d’enseignement clinique à l’Université de Sherbrooke
Directrice du programme FCCS à l’Université de Sherbrooke
Membre du conseil de MedActuel

Dre Dusanka Grbic
Gastroentérologue au CHUS-CIUSSS de l’Estrie
Professeure adjointe au département de médecine de l’Université de Sherbrooke

La Dre Dusanka Grbic a fait ses études de médecine à l’Université de Sherbrooke, promotion 2007. Elle a ensuite fait sa
résidence au tronc commun de médecine interne et en gastroentérologie, également à Sherbrooke.
Elle a à son actif une formation complémentaire (fellowship) en hépatologie à l’Hôpital Saint-Luc du CHUM (2013) et au Beth
Israel Deaconess Medical Center, centre hospitalier universitaire lié à la Harvard Medical School, à Boston (2014).
Depuis 2014, la Dre Grbic œuvre au CHUS-CIUSSS de l’Estrie. Elle a un intérêt marqué pour l’hépatologie, particulièrement
pour les hépatites virales.

Dr Francis Fontaine
Médecin de famille, Centre Chiromedic Laval
Médecin de famille avec certificat de compétence additionnelle en médecine du sport et de l’exercice
Instructeur, programme d’échographie de l’appareil locomoteur, Université de Sherbrooke

Le Dr Francis Fontaine est médecin du sport pratiquant à Laval. Il est médecin coordonnateur pour l’équipe nationale de ski
acrobatique du Canada. Il suit plusieurs athlètes professionnels et amateurs provenant de plusieurs équipes nationales. Il
faisait partie de l’équipe médicale des Jeux olympiques de Vancouver et a couvert plusieurs championnats mondiaux et
coupes du monde. Il est également consultant pour le Cirque du Soleil et directeur médical du Groupe Yvon Michel.
Le Dr Fontaine mène présentement une étude randomisée à double insu sur les tendinopathies patellaires. Il fut l’un des
pionniers dans l’utilisation de l’échographie en médecine du sport au Québec et participe au programme d’échographie de
l’appareil locomoteur de l’Université de Sherbrooke.

Dr Fred Saad
Chef du service d'urologie et directeur de l’oncologie urologique au Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM)
Directeur du laboratoire d’oncologie moléculaire et de la recherche clinique en cancer de la prostate à l’Institut du
cancer de Montréal au Centre de recherche du CHUM
Professeur titulaire de chirurgie et d'urologie à l'Université de Montréal
Titulaire de la Chaire de recherche en cancer de la prostate de l'Université de Montréal

En 2005, le Dr Saad a reçu le Prix du leadership et du rayonnement dans le domaine médical du CHUM. En 2014, il a reçu
le Prix d’excellence du CRCHUM pour sa carrière en recherche.

Le Dr Saad a été président de l’Association des urologues du Québec en 2001 et président du Groupe génito-urinaire de
l’Institut national du cancer du Canada de 2007 à 2013. Il est membre de 10 conseils de rédaction de revues prestigieuses
d’urologie et d’oncologie. Il a publié plus de 400 articles scientifiques et chapitres de livres et plus de 1000 résumés
scientifiques. Il est coéditeur de plusieurs livres, dont le livre Comprendre le cancer de la prostate, qui se sont vendus à plus
de 200 000 exemplaires.
Ses recherches se concentrent principalement sur les marqueurs pronostiques moléculaires et sur les nouvelles approches
en ce qui concerne le cancer de la prostate avancé. Actuellement, il coordonne plus de 40 projets de recherche clinique et
fondamentale en oncologie urologique. Sur le plan national et international, il a été invité plus de 300 fois en tant que
conférencier.

Dr George Montgomery
Dr Georges Choueri
Gastroentérologue à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à la Clinique OPMEDIC et au Carrefour Santé 440, à Laval

Dr Gilles Voyer
Professeur retraité, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
Membre, comité de la promotion du français en médecine, Médecins francophones du Canada

Dr Guy Tremblay
Cardiologue au CHU de Québec – Hôpital du Saint-Sacrement et à la Cité médicale de Québec
Professeur agrégé de clinique à l’Université Laval

En plus de sa pratique clinique, le Dr Guy Tremblay s’est engagé très tôt sur la voie de la promotion et de la prévention
cardiovasculaire à titre de cardiologue consultant (dès 1978) au Département de santé publique de Québec.
Il a su démontrer un leadership remarquable dans la production, la dissémination et l’adoption de différents guides de
pratique clinique, en collaboration avec Hypertension Canada et la Société canadienne de cardiologie. Son expertise dans
l’évaluation du risque cardiovasculaire est reconnue et recherchée.

Dre Huu Tram Anh Nguyen
Anesthésiologiste et directrice du Centre de gestion de la douleur à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Professeure agrégée de clinique d’anesthésie à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

Après avoir obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Sherbrooke en 1996, la Dre Nguyen a ensuite complété en
2002 sa spécialisation en anesthésie à l’Université de Montréal. Puis elle a entamé 12 mois de surspécialisation en douleur
chronique cancéreuse à l’Université McGill (Hôpital Royal Victoria) et en douleur non cancéreuse à l’Hôtel-Dieu de Montréal
et à l’Institut de réadaptation de Montréal.
Elle occupe le poste de directrice du Centre de gestion de la douleur à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 2009. Y
travaillant à temps plein depuis 2003, la Dre Nguyen consacre 60 % de sa pratique au traitement de la douleur chronique.
Nommée professeure agrégée de clinique d’anesthésie à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal depuis 2012,
elle est responsable de plusieurs cours siglés en matière de douleur aiguë et chronique à l’Université de Montréal, et ce,
pour plusieurs programmes de formation postdoctorale. Elle compte à son actif plus de 500 formations (cours, conférences,
préceptorat, ateliers…) en matière de douleur et des dizaines de publications (articles de revues, protocoles…).
Récemment, elle a été invitée par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada à être réviseure d’examen de
certification du programme de fellowship de 2 ans en médecine de la douleur du Collège royal.

Dre Hélène Boyer
Médecin responsable du GMF Saint-Louis-du-Parc
Professeure associée au département de médecine familiale de l’Université McGill

Dre Isabelle Burnier
Directrice des compétences cliniques/DAC et responsable des cliniques simulées, volet francophone du
préexternat – programme MD, à l’Université d’Ottawa

La Dre Isabelle Burnier a une formation de médecin de famille et occupe le poste de directrice des compétences cliniques du
volet francophone à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Elle a une maîtrise en éducation, enseignement aux
professionnels de la santé (M. Éd. EPS).
Son domaine d’intérêt en éducation médicale est l’enseignement des compétences cliniques de communication auprès des
étudiants. Pour cela, elle dirige les cliniques simulées depuis 2008; et plus récemment, elle a ajouté la médecine narrative
dans ses cours afin que les étudiants apprennent très tôt à voir, au-delà des symptômes et de la maladie, un malade et aussi
une personne.

Dr Jean Goulet
Psychiatre à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval
Professeur adjoint de clinique à l’Université de Montréal
Psychothérapeute accrédité de l’ACTCC

Le Dr Jean Goulet est membre du service de consultation liaison du département de psychiatrie de l’Hôpital de la Cité-de-laSanté de Laval. Il travaille aussi à la clinique du sommeil de l’Institut de Médecine Spécialisée de Laval (IMSL).
Il a développé un intérêt plus spécifique pour les troubles de l’humeur, les troubles anxieux et l’insomnie, de même que pour
les traitements pharmacologiques et cognitivo-comportementaux de ces troubles.
Il a été responsable du module et du bloc de cours sur la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) dans le cadre du
programme d’études spécialisées en psychiatrie à l’Université de Montréal. Il a donné de nombreux cours, formations et
supervisions en TCC. Il est aussi coauteur du site www.tccmontreal.com.

Dr Jean A. Roy
Directeur du Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie (CAPSAF), Bureau des affaires
francophones (BAF), Université d’Ottawa

Le Dr Jean A. Roy œuvre au sein du Bureau des affaires francophones de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.
Il en a été le vice-doyen pendant seize ans et y œuvre maintenant en tant que directeur du Centre d’appui pédagogique en
santé pour la francophonie, qu’il a aussi créé. De plus, il est le directeur fondateur du programme Médecine et les humanités
à la même Faculté. Le Dr Roy est médecin de famille à l’Hôpital Montfort et professeur adjoint de médecine familiale au
département de médecine familiale de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Il exerce la médecine familiale au
sein de l’Équipe de santé familiale académique Montfort.
Le Dr Roy s’intéresse à la santé des francophones et à l’amélioration constante de la formation des professionnels de la
santé et des médecins. Il œuvre à l’amélioration du cursus de premier cycle mais aussi de deuxième cycle, de la formation
professionnelle et pédagogique ainsi que de la formation continue en français. Il y contribue notamment par la recherche et
le développement d’activités et d’outils d’autoapprentissage, par l’utilisation innovatrice des technologies éducatives et par la
planification systématique des activités d’apprentissage. Il est très intéressé par l’application concrète de la médecine fondée
sur les preuves et par l’apport des humanités et des sciences humaines et sociales dans la formation en santé.

Dr Jean-François Yale

Endocrinologue, Centre universitaire de santé McGill
Professeur de médecine (endocrinologie), Centre universitaire de santé McGill

Le Dr Jean-François Yale a présidé la section clinique et scientifique de l’Association canadienne du diabète (ACD) de 1992
à 1994, a présidé le comité d’experts qui a publié les lignes directrices sur l’hypoglycémie en 2001, et est un membre du
comité directeur pour l’élaboration des lignes directrices de pratique clinique de l’ACD pour la prévention et le traitement du
diabète depuis 1995.
Ses intérêts de recherche (195 publications) incluent la prévention de l’hypoglycémie, le traitement intensif du diabète de
type 1 et 2, et de nombreuses études multicentriques dont ACCORD, ORIGIN, TECOS et SAVOR-TIMI.

Dr Jean-Pierre Després
Dr Jean-Pierre Beauchemin
Gériatre à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)
Chef de section – soins aux personnes âgées à l’IUCPQ et consultant au CIUSSS de la Capitale-Nationale (Hôpital
Christ-Roi)
Professeur titulaire à la Faculté de médecine de l’Université Laval
Responsable de l’appui à la réussite et titulaire de cours (programme de doctorat en médecine) à la Faculté de
médecine de l’Université Laval

Études :
Diplôme d’études collégiales en sciences de la santé, Collège André Grasset, Montréal (1977)
Une année d’études dans le programme de baccalauréat en physiologie, Université de Sherbrooke (1977-1978)
Baccalauréat ès sciences de la santé (médecine), Université Laval, Québec (1981)
Doctorat en médecine (M.D.), Université Laval, Québec (1982)
Résidence en médecine familiale, Université Laval, Québec (1982-1984)
Formation clinique en gériatrie à Strasbourg et Nancy, France (1984-1985)
Certificat de spécialiste en gériatrie du Collège des médecins du Québec (1987)
Fellow du Collège des médecins de famille du Canada (1995)
Titres universitaires :
Chargé d’enseignement clinique, Université Laval (1986-1989)
Professeur adjoint, Université Laval (1989-1994)
Professeur agrégé, Université Laval (1994-2002)
Professeur titulaire, Université Laval (depuis 2002)
Directeur de l’externat (1999-2009)
Coresponsable de cours pour IPSPL à la Faculté des sciences infirmières, Université Laval (depuis 2009)
Responsable du cours Médecin, médecine et société 4 (depuis 2014-2016)
Responsable du cours Éléments de gériatrie clinique du certificat en gérontologie, Université Laval
Publications :
De nombreuses publications sur l’incontinence urinaire, la vessie hyperactive, l’hypertension artérielle, les chutes chez la
personne âgée, le pied diabétique, l’insomnie en gériatrie, les benzodiazépines en gériatrie, la violence envers les
personnes âgées, les démences, la maladie de Parkinson, le zona, le diabète au troisième âge, etc.

Chapitre sur la violence envers les personnes âgées dans la deuxième édition du Précis pratique de gériatrie de Arcand
et Hébert, 1997.
Chapitre sur l’hypertension artérielle de la personne âgée dans la troisième édition du Précis pratique de gériatrie de
Arcand et Hébert, 2007.

Dre Johanne Blais
Directrice du GMF-U Saint-François-d’Assise
Présidente du Congrès annuel de médecine depuis 2008
Professeure titulaire de clinique au département de médecine familiale et de médecine d’urgence de la Faculté de
médecine de l’Université Laval
Membre du conseil d’administration de Médecins francophones du Canada Membre du conseil de rédaction de
ProfessionSanté
Membre du conseil de MedActuel

Dr John Sader
Médecin de famille au GMF Clinique médicale 1851, certifié dans le traitement des dépendances depuis 2012

Le Dr John Sader a œuvré en clinique spécialisée en traitement des dépendances chimiques et comportementales de 1991
à 2007. Depuis 2000, il œuvre en tant que directeur médical à la Clinique BACA auprès d’une clientèle de patientes (et
patients) atteintes de troubles alimentaires. Le Dr Sader est revenu dans un contexte de médecine familiale au GMF
Clinique médicale 1851 depuis 2008 où il a une pratique axée surtout sur les troubles d’usages de substances et de
comportements, de troubles alimentaires et de psychiatrie en général. Il est affilié au Département de médecine familiale de
l’Université McGill.

Dr Karl Weiss
Microbiologiste infectiologue à l'Hôpital général juif à Montréal
Professeur de médecine à l’Université McGill

Le Dr Karl Weiss est microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital général juif à Montréal et est
professeur à la Faculté de médecine de l’Université McGill. Il est chef de la division des maladies infectieuses de l’Hôpital
général juif à Montréal, qui est l’hôpital avec le plus important volume clinique en maladies infectieuses au Canada.
Le Dr Weiss a œuvré comme microbiologiste infectiologue à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de 1994 à 2016, où il a
occupé de très nombreuses fonctions y compris celle de chef de département durant de nombreuses années. Il est aussi
professeur titulaire de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et a été directeur de la recherche
pharmacologique à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de 2001 à 2013. Il est également coprésident de la Table en prévention
et contrôle des infections de l’Île de Montréal.
Après avoir reçu son doctorat en médecine de l’Université de Montréal en 1989, le Dr Weiss a continué ses études en
médecine interne à l’Université McGill et à l’Université de Montréal, puis a terminé sa formation en maladies infectieuses et
en microbiologie. Il a effectué également des études post-doctorales, obtenant une maîtrise en épidémiologie clinique. Il a
étudié de nouvelles méthodes de détection et l’utilisation de nouveaux antibiotiques dans le traitement des infections à
Helicobacter pylori.
Au cours de sa carrière, le Dr Weiss a participé comme invité à plus de 500 conférences au Canada et au niveau
international. Il a présenté ou publié plus de 400 abrégés et articles ayant paru dans des journaux prestigieux comme The
New England Journal of Medicine, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Antimicrobial Agents and Chemotherapy,
Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, American Journal of Epidemiology, Clinical Infectious
Diseases et Infection Control and Hospital Epidemiology. Ses recherches se concentrent principalement sur les infections
des voies respiratoires, les antibiotiques et la résistance antimicrobienne. L’équipe de recherche du Dr Weiss est souvent
une des premières au Canada à travailler avec les nouveaux antibiotiques en développement.

Le Dr Weiss est aussi le président de l’Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec (AMMIQ), et a
présidé de nombreux comités québécois et canadiens dans le domaine des maladies infectieuses. Il a été en 2005 le
président du Congrès mondial sur la pneumonie qui s’est tenu à Montréal. Par ailleurs, il a présidé le jury d’examen en
microbiologie médicale au niveau du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada entre 2002 et 2005. Il a
longtemps siégé à l’exécutif de l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (AMMI Canada) et a
représenté cet organisme sur plusieurs comités.
Il a reçu le prix « Distinction » de la Société canadienne des maladies infectieuses en 2005 et le prix « Médecins de cœur et
d’action » de Médecins francophones du Canada (alors appelée AMLFC) en 2008. Le Dr Weiss est très souvent sollicité par
les médias pour discuter de problèmes reliés aux maladies infectieuses.

Dr Louis Bherer
Chercheur à l’Institut de Cardiologie de Montréal et au Centre ÉPIC
Chercheur au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Professeur titulaire au Département de médecine de l’Université de Montréal

Louis Bherer a complété une maîtrise en psychologie cognitive, un doctorat en neuropsychologie du vieillissement et un
post-doctorat en neuroscience du vieillissement (Beckman Institute, University of Illinois). Il a été titulaire de la chaire de
recherche du Canada (IRSC) sur le vieillissement et la prévention du déclin cognitif à l’UQAM (2004-2012) et chercheur à
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal depuis 2004. De 2012 à 2016, il a été professeur titulaire de psychologie et
premier directeur scientifique du Centre PERFORM de l’Université Concordia, un centre dédié à la promotion de la santé par
le style de vie. Depuis septembre 2016, il est professeur titulaire au Département de médecine de l’Université de Montréal et
chercheur à l’Institut de Cardiologie de Montréal et au Centre ÉPIC.

Mme Louise Hénault-Ethier
Chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki
Membre fondateur et membre du comité exécutif du Collectif de recherche écosanté sur les pesticides, les
politiques publiques et les alternatives (CREPPA)

Madame Louise Hénault-Ethier détient un doctorat en sciences de l’environnement (UQAM, 2016), une maîtrise en sciences
multidisciplinaires (Concordia, 2007) et un baccalauréat en biologie (Concordia, 2004). Ses intérêts de recherche incluent les
pesticides, la gestion des matières organiques et l’utilisation des plantes pour décontaminer l’environnement.
Depuis son entrée en fonction à la Fondation David Suzuki en novembre 2016, elle a soumis plusieurs mémoires à l’Agence
canadienne de réglementation de la lutte antiparasitaire portant sur l’évaluation des risques de divers pesticides, conseillé le
gouvernement provincial pour un meilleur encadrement des pesticides, et travaillé à la sensibilisation du grand public à
travers les médias. En 2015, elle a écrit une revue de la littérature scientifique sur les pyréthrinoïdes (insecticides
domestiques, agricoles et médicaux courants). Elle est l’auteure d’une série de fiches sur les pesticides, réalisée pour
l’Association canadienne des médecins pour l’environnement et Équiterre en 2016. Cette même année, elle a aussi animé
un important colloque sur les pesticides systémiques et signé les actes d’un autre colloque sur les alternatives aux
pesticides. Son examen prédoctoral achevé en 2014 était une analyse critique des enjeux d’écosanté et des débats
entourant l’évaluation de la toxicité des pesticides. Sa thèse de doctorat portait sur l’utilisation des végétaux pour freiner la
pollution agricole, notamment l’herbicide à base de glyphosate le plus vendu au monde.
Madame Hénault-Ethier siège au conseil d’administration et au comité exécutif du Collège Ahuntsic et est vice-présidente de
la Société québécoise de phytotechnologie. Elle a travaillé de nombreuses années en vulgarisation scientifique et signé de
nombreuses contributions scientifiques.

Plusieurs prix et distinctions lui ont été attribués pour son engagement au sein de la communauté et ses projets en
environnement, notamment par la Société québécoise de phytotechnologie, L’Actualité, Forces AVENIR et Environnement
Canada. En 2014, elle s’est classée 2e à la finale nationale, puis a participé à la finale internationale du concours de
l’ACFAS Ma thèse en 180 secondes.

Dr Luc Trudeau
Directeur adjoint de la Clinique de prévention cardiovasculaire de l’Hôpital général juif de Montréal
Professeur adjoint de médecine à l’Université McGill

Le Dr Trudeau a obtenu son diplôme de médecin en 1984 et a complété sa spécialité en médecine interne en 1988.
Depuis 1993, il est membre à plein temps du Service de médecine interne de l’Hôpital général juif de Montréal, hôpital affilié
à l’Université McGill.
Il y a fondé la Clinique d’hypertension puis a été cofondateur de la Clinique de prévention cardiovasculaire, qui se consacre
au contrôle des facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire.
Le Dr Trudeau agit à titre de consultant en clinique externe et à l’hôpital, et il est médecin traitant à l’unité d’enseignement et
à l’étage de médecine interne.
Le Dr Trudeau participe également à des projets de recherche en hypertension. Il est aussi membre du comité sur les
recommandations canadiennes pour le traitement de l’hypertension (Hypertension Canada) et des conseils d’administration
de la Société québécoise d’hypertension artérielle (SQHA) et de la Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ).
Enseignant et conférencier auprès des étudiants en médecine et des résidents en médecine interne, il est aussi conférencier
invité auprès de médecins généralistes et spécialistes et siège à plusieurs comités consultatifs.
Il a à son actif plus de 35 publications sur l’hypertension, révisées par des pairs, incluant un chapitre dans le Guide
thérapeutique sur l’hypertension de la Société québécoise d’hypertension et une publication dans le New England Journal of
Medicine (étude SPS3).

Dre Lyne Pitre
Médecin de famille, Hôpital Montfort
Professeure adjointe, Faculté de médecine, Université d’Ottawa
Membre du Bureau des affaires francophones (BAF), Université d’Ottawa
Directrice de l’enseignement médical, Hôpital Montfort

Dre Manon Denis-LeBlanc
Médecin de famille, Hôpital Montfort
Professeure adjointe, Faculté de médecine, Université d’Ottawa
Membre du Bureau des affaires francophones (BAF), Université d’Ottawa

Dr Marc Bisaillon
Médecin de famille à la Coopérative santé Saint-Isidore
Membre du service des soins intensifs à l’Hôpital Anna-Laberge du CISSS de la Montérégie-Ouest
Médecin au Centre ÉPIC de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Dr Marc Bourcier
Dermatologue, Clinique de dermatologie de Moncton
Professeur adjoint d’enseignement clinique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de Université de
Sherbrooke

Le Dr Bourcier a complété ses études médicales à l’Université de Montréal et a obtenu son doctorat en médecine en 1978. Il
a aussi poursuivi ses études postdoctorales l’Université de Montréal et obtenu son fellow en dermatologie en 1983.

Le Dr Bourcier est diplômé de l’American Board en dermatologie (1983).
Il a siégé au conseil du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick pendant 9 ans et occupé le poste de
président du Conseil des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick en 2006.
Le Dr Bourcier a été nommé dermatologue de l’année au Canada par l’Association canadienne des patients en dermatologie
en 2013.
Il travaille comme dermatologue à Moncton depuis 1984.
Le Dr Bourcier est impliqué dans plusieurs projets de recherche clinique depuis plus de 16 ans. Il a de plus un intérêt
marqué pour l’enseignement et l’éducation médicale continue.

Dre Marie-Josée Dupuis
Professeure agrégée, département d’obstétrique et gynécologie, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Vice-doyenne aux études médicales postdoctorales, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Obstétricienne-gynécologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

En pratique clinique à l’Hôpital Saint-Luc puis au CHUM depuis 1993, au sein du département d’obstétrique-gynécologie, la
Dre Marie-Josée Dupuis concentre ses intérêts sur les aspects ambulatoires de la santé des femmes, avec un intérêt
particulier pour les domaines suivants : maladies préinvasives, pathologies vulvaires, dysfonctions sexuelles chez la femme.
Son intérêt pour la formation médicale et la transmission du savoir l’a amenée à occuper différentes fonctions, dont celles de
directrice du programme de résidence en obstétrique-gynécologie, directrice de l’enseignement au CHUM, puis vicedoyenne aux études médicales postdoctorales.
Tout au long de sa carrière, la Dre Dupuis a été invitée régulièrement à être conférencière pour des médecins en pratique
qui ont un intérêt pour la santé des femmes.

Dre Marie-Philippe Morin
Spécialiste en médecine interne générale et médecine bariatrique à l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec
Chargée d’enseignement clinique au Département de médecine de l’Université Laval

En 2016, la Dre Marie-Philippe Morin a complété une surspécialisation d’un an en médecine bariatrique, à l’Université
d’Ottawa.
Ses principaux intérêts sont la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires associés à l’obésité, la prise en
charge médicale de l’obésité ainsi que la prise en charge des complications médicales, nutritionnelles et métaboliques
associées à la chirurgie bariatrique, particulièrement la dérivation bilio-pancréatique avec permutation duodénale.
Elle participe actuellement à plusieurs projets de recherche reliés à l’obésité et à la chirurgie bariatrique.
La Dre Morin a également été conférencière à différents congrès internationaux sur l’obésité et elle est actuellement en
préparation pour son examen de certification de l’American Board of Obesity Medicine qui aura lieu en 2018.

Dr Martin Lamontagne
Physiatre au CHUM et directeur médical de la Clinique de physiatrie et de médecine du sport de Montréal

Directeur médical de la clinique de thérapie régénératrice RegenMD

Directeur du programme universitaire de résidence en médecine physique et réadaptation à l’Université de Montréal, de
juillet 2009 à juin 2016
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Physiatre à la Clinique de médecine du sport du CHUM et de l’Université de Montréal
Directeur médical du centre d’entraînement médical de Tennis Canada
Médecin des équipes de natation, de tennis, de ski alpin, de badminton, de golf et d’athlétisme des Carabins de
l’Université de Montréal
Membre de l’exécutif de l’Association québécoise des médecins du sport
Membre de l’équipe médicale des Internationaux de tennis du Canada
Conférencier international, notamment sur les tendinopathies, l’échographie musculosquelettique, les injections de PRP
et de cellules souches et les lésions musculaires
Auteur de plusieurs publications scientifiques et de chapitres de livres dans le domaine des pathologies de l’appareil
locomoteur et en médecine du sport

Spécialisation :
Échographie musculosquelettique
Médecine du sport
Techniques d’infiltration en médecine régénératrice
www.physiatrie.ca

Dr Michel Vallée
Néphrologue à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, responsable de la clinique d’hypertension
Professeur agrégé de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Membre du Programme éducatif canadien en hypertension (PECH)
Président de la Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ)

Le Dr Michel Vallée est diplômé en médecine de l’Université Laval à Québec, où il est aussi diplômé en biochimie (B. Sc.) et
en recherche fondamentale (Ph. D.). Il a également obtenu son diplôme de surspécialité en néphrologie de l’Université de
Montréal et en épidémiologie de l’Université McGill (M. Sc.). Son fellowship s’est déroulé à l’Institut de recherche clinique de
Montréal et à l’Université McGill dans le domaine de l’hypertension.
Le Dr Vallée est le président de la prestigieuse Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ), qui est un leader dans
l’éducation médicale des sciences vasculaires. Il est aussi un membre actif du prestigieux Programme éducatif canadien en
hypertension (PECH) où il est notamment membre du sous-groupe rénal. Les recommandations sur le traitement et le
diagnostic de l’hypertension du PECH sont reconnues mondialement. Le Dr Vallée collabore aussi au Conseil du
médicament du Québec sur de nombreux dossiers en néphrologie et en hypertension. Enfin, il est coéditeur du bulletin
trimestriel de la Fondation des maladies du cœur du Québec.
Le Dr Vallée s’intéresse particulièrement à l’éducation médicale : que ce soit en éducation médicale continue et
enseignement académique auprès des résidents, externes et étudiants en médecine à l’Université de Montréal, que ce soit
de par son implication au PECH, à la Société des sciences vasculaires du Québec, à la Société québécoise d’hypertension
artérielle, à la Société québécoise de néphrologie et à la Société québécoise de transplantation. Il est aussi le directeur
scientifique de la Journée québécoise d’hémodialyse, activité de formation continue attirant le plus grand nombre de
néphrologues annuellement.

Enfin, le Dr Michel Vallée est le président du comité scientifique de la recherche à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. En ce
qui a trait à la recherche, il s’intéresse à des projets cliniques variés, principalement dans les domaines suivants :
hypertension, insuffisance rénale chronique, dialyse, axe phosphocalcique et greffe rénale.
Publications :
À ce jour, 104 articles scientifiques ont été acceptés dans des revues scientifiques de haut niveau, revues par des pairs.
De plus, 103 communications, par affiche ou présentation orale, ont été présentées dans des congrès scientifiques
nationaux et internationaux.

Dr Michel Cauchon
Médecin de famille à l'UMF Maizerets, Québec
Professeur titulaire, département de médecine et d’urgence, Université Laval

Responsable de l’enseignement de la lecture critique des publications scientifiques
Auteur de didacticiel d’auto-apprentissage InfoCritique
Éditeur du club de lecture InfoPratique de l’Association médicale canadienne
Membre du comité scientifique d’évaluation des médicaments de l’INESSS

Dre Michelle Dumont
Psychiatre à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Professeur adjointe de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

Tâches de psychiatrie générale et de consultation liaison
Psychiatre pour le Programme d’aide aux médecins du Québec
Psychiatre au service d’aide aux étudiants de l’Université de Montréal

Dr Nader Habib
Médecin de famille au GMF Samson à Laval
Responsable de la FMC au GMF Samson
Membre du comité scientifique du Symposium annuel de l’IMSL (Institut de médecine spécialisée de Laval) de 2010
à 2015
Responsable du Congrès « Mise à jour en omnipratique » à Laval depuis 1995

Mme Nathalie Bondil
Directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal

Historienne de l’art, Nathalie Bondil cumule les fonctions de directrice générale et conservatrice en chef du Musée des
beaux-arts de Montréal depuis 2007. Grâce à son leadership, le Musée se distingue par sa politique de conception, de
production et d’exportation d’expositions particulièrement dynamique à l’international (30 étapes à l’étranger au cours des dix
dernières années, dont 12 et deux millions de visiteurs pour La planète mode de Jean Paul Gaultier). Innovatrice,
Mme Bondil a conçu des expositions pluridisciplinaires originales conviant, notamment, la mode, la musique et les cultures
du monde au Musée.
En cinq ans, la fréquentation a doublé pour dépasser le million de visiteurs en 2014 et 2015, un record au Canada. La cité
muséale ne cesse de s’agrandir avec deux bâtiments inaugurés en cinq ans, le Pavillon Claire et Marc Bourgie consacré à
l’art québécois et canadien et doté d’une salle de concert professionnelle (2011), et le Pavillon pour la Paix Michal et Renata

Hornstein (2016) qui abrite l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière. Par l’accueil en
résidence de la Fondation Arte Musica et ses programmes axés sur l’éducation, le Musée se veut promoteur de fortes
valeurs sociales.
Nathalie Bondil est membre de l’Ordre du Canada, chevalier de l’Ordre national du Québec et officier de l’Ordre des Arts et
des Lettres (République française). Elle a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale et deux doctorats honoris causa
(Université de Montréal et Université McGill). Elle est vice-présidente du Conseil des arts du Canada et vice-présidente de la
Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal et membre du comité de programmation.

Me Nathalie Poisson
Notaire et directrice adjointe (intérim), pratique professionnelle

Madame Nathalie Poisson, LLB., D.D.N., est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke (1987). Elle a
obtenu son diplôme en droit notarial de la même Université en 1988. Durant ses vingt années en pratique privée, elle a
développé une expertise en droit successoral ainsi qu’en rédaction de testaments et de mandats de protection, ayant suivi
plusieurs formations spécialisées afin de se perfectionner dans ces domaines. Depuis janvier 2009, Me Poisson a exercé sa
profession au sein d’entreprises privées et d’une société de fiducie à titre de notaire planificatrice testamentaire et
successorale, et de notaire responsable du service de règlement de succession. Elle a réintégré l’équipe de planification
financière de la Financière des professionnels en 2014, où elle agit désormais à titre d’experte dans l’analyse des différents
mandats de protection du patrimoine confiés par les clients. Elle est également responsable de la qualité des conseils au
niveau des aspects légaux et successoraux de la planification financière, et elle participe au développement des activités de
formation de son service.

Dre Nicole Bouchard
Pneumologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Professeure agrégée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke

Examinatrice au Collège Royal pour la spécialité de pneumologie.
Surspécialisée en oncologie pulmonaire, effectuant l’échographie endobronchique ainsi que les traitements de
chimiothérapie et d’immunothérapie.
Expertise pour l’INESSS pour l’évaluation des médicaments en oncologie pulmonaire.
Membre du comité national de cancérologie pour le cancer pulmonaire.
Coauteure du chapitre sur la pneumologie du Guide pratique de médecine interne du Dr Luc Lanthier.

M. Olivier Bernard, Le Pharmachien
Pharmacien, auteur du blogue et des livres Le Pharmachien

Olivier Bernard (B. Pharm., M. Sc.) est pharmacien de profession. Il pratique la pharmacie depuis 2004 en milieu
communautaire et comme remplaçant. Il est détenteur d’une maîtrise en recherche dans le domaine de la
pharmacogénétique (2006). Il a également occupé entre 2006 et 2012 plusieurs rôles de nature scientifique dans l’industrie
pharmaceutique. Depuis 2012, il se consacre à des activités de communication scientifique pour le grand public et les
professionnels de la santé. Il a notamment une présence remarquée sur les réseaux sociaux et en librairie, grâce à son
populaire site web Le Pharmachien et aux livres du même nom. Il est également un intervenant régulier dans l’ensemble des

médias québécois. En 2015, il a été récipiendaire du Prix Innovation de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour l’aspect
innovateur de son travail et son impact sur le mieux-être de la population. En 2016 et 2017, il nous présente « Les aventures
du Pharmachien » sur les ondes d’ICI Explora.

Dr Patrick Lavigne
Chirurgien orthopédiste au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Professeur agrégé de clinique et directeur du programme de résidence en orthopédie Édouard-Samson à la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal

Le Dr Patrick Lavigne est chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie arthroscopique et en médecine sportive. En plus de
sa formation médicale réalisée à l’Université de Montréal, il a complété un baccalauréat en biochimie (Université de
Sherbrooke, 1995), une maîtrise et un doctorat en sciences biomédicales (Université de Montréal, 2002 et 2007). Par
ailleurs, il a effectué un séjour d’un an en Australie en 2005-2006 pour acquérir une expertise particulière dans les
techniques de régénération et de réparation du cartilage. Il a réalisé des stages de formation complémentaire au St Vincent’s
Private Hospital à Melbourne et au North Sydney Orthopaedic and Sports Medicine Centre.
Depuis son retour à Montréal, le Dr Lavigne pratique au sein de l’équipe de médecine sportive du CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal. À ce titre, il est l’orthopédiste désigné pour plusieurs équipes sportives universitaires et collégiales. Auprès de
ses patients, il pratique couramment les techniques arthroscopiques pour le traitement des pathologies du genou, de la
cheville et de l’épaule.
De plus, le Dr Lavigne partage son temps entre la clinique et la recherche. De par cet engagement à deux volets, le Dr
Lavigne croit être en mesure de favoriser l’essor de nouvelles modalités technologiques et thérapeutiques disponibles pour
tous. Ses intérêts en recherche visent principalement le développement de nouvelles technologies pour le diagnostic et
l’amélioration du traitement des pathologies du cartilage.

Dr Paul Poirier
Cardiologue et responsable du programme de prévention/réadaptation cardiaque à l'Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)
Professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval

Paul Poirier a fait ses études à l’Université Laval au Québec (Canada). Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences de
l’activité physique et une maîtrise en médecine expérimentale – étudiant le rôle de l’entraînement physique dans le diabète
de type 2 –, il a entrepris des études de médecine et a obtenu son diplôme, en 1992, de l’Université Laval.
Il a poursuivi ses études en médecine interne et en cardiologie à l’Université Laval et a aussi complété un doctorat en
médecine expérimentale, étudiant le rôle de l’exercice chez les diabétiques et l’impact du diabète sur la tolérance à l’effort.
Enfin, il a fait des études postdoctorales à la University of Colorado Health Sciences Centre (Denver, Colorado), à la Division
d’endocrinologie, sous la direction du Dr Robert H. Eckel.
Le Dr Paul Poirier est professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval et il joue un rôle important dans la
formation d’étudiants en recherche et dans l’enseignement aux étudiants et aux résidents.
Cardiologue ayant un intérêt pour le diabète et l’obésité depuis plus de vingt ans, le Dr Poirier a été recruté en l’an 2000 à
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour assumer la responsabilité médicale du programme
de prévention/réadaptation cardiaque.
Le Dr Poirier a plusieurs intérêts de recherche et il a collaboré à un grand nombre d’études de sciences de base et cliniques
et à des projets de recherche clinique locaux, nationaux et internationaux. Ses travaux de recherche ont été subventionnés
par le Fonds de l’Institut de cardiologie de Québec, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Fonds de

recherche en santé du Québec (FRSQ) et l’Association du diabète du Canada. Il est actuellement président du comité de
promotion et de prévention cardiovasculaire de l’Association des cardiologues du Québec (ACQ).
Le Dr Paul Poirier est l’auteur et le coauteur de plus de 350 articles scientifiques, 400 résumés, 30 chapitres de livres et de
plusieurs centaines de présentations, pour la plupart dans le domaine de l’exercice, du contrôle des facteurs de risque, de
l’obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires.
Il est le premier auteur de l’American Heart Association Scientific Statement « Bariatric surgery and cardiovascular risk
factors » (Circulation, 2011) et « Cardiovascular evaluation and management of severely obese patients undergoing
surgery » (Circulation, 2009) et l’auteur senior de l’American Heart Association Scientific Statement « Assessing adiposity: a
scientific statement from the American Heart Association » (Circulation, 2012).
Il a été président du comité sur l’obésité du Conseil de la nutrition, de l’activité physique et du métabolisme de I’American
Heart Association. Il a été membre du comité macrovasculaire pour les lignes directrices de l’Association canadienne du
diabète pour 2008 et 2013 et actif pour celles de 2018. Il est aussi membre du comité des lignes directrices canadiennes sur
les dyslipidémies. Il joue un rôle très actif dans l’évaluation des subventions et la révision de manuscrits scientifiques.
Dans une perspective d’avenir, le Dr Poirier envisage de poursuivre ses recherches sur l’exercice, l’obésité, le diabète et la
cardiomyopathie, ainsi que le rôle de la perte de poids et de l’exercice dans le contrôle de ces maladies.

M. Pierre Joron
Conseiller externe à la Présidente-directrice-générale, projets spéciaux ressources-humaines et OPTILAB au CISSS
de Laval

Dr Pierre Beauséjour
Médecin-psychiatre au CIUSS du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Professeur titulaire au département de psychiatrie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à
l’Université de Sherbrooke

Dr Pierre Filteau
Dr Raymond Gendreau
Cardiologue à l'Institut de médecine spécialisée de Laval et à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval

Diplômé en médecine interne et en cardiologie, le Dr Raymond Gendreau est également titulaire d’une maîtrise en
électrophysiologie cardiaque ainsi que d’un certificat de spécialiste de l’International Board of Heart Rhythm Examiners
(CCDS). Le Dr Gendreau a suivi une formation supplémentaire en échocardiographie et en électrophysiologie cardiaque. Il a
un intérêt particulier pour les appareils de gestion du rythme cardiaque.
Le Dr Gendreau est cardiologue à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé depuis 1997. Il est également un membre fondateur de
l’Institut de médecine spécialisée de Laval, dont il assume la présidence. Le Dr Gendreau a élargi depuis 2009 sa pratique
clinique en milieu extra-hospitalier.

Dre Renée-Anne Patenaude-Blais
Médecin de famille, Clinique médicale 1851
Médecin au programme santé mentale et dépendance du CISSS de la Montérégie-Ouest

Dr Richard Dumas
Endocrinologue à la Clinique d'endocrinologie métabolisme de Laval

Dr Richard Waldolf
Mme Rose-Marie Charest
Psychologue et conférencière

Rose-Marie Charest, M.A., est psychologue, auteure et conférencière. Elle a présidé l’Ordre des psychologues de 1998 à
2015, poste qu’elle a quitté pour se consacrer à sa carrière de communicatrice. En plus d’avoir publié plusieurs livres, elle
est connue du grand public pour sa participation régulière à différentes émissions de radio et de télévision. Dans ses
conférences, elle prend appui sur ses connaissances en psychologie et partage son expertise acquise tout au long d’une
carrière qui l’a menée de la clinique à la gestion, à la gouvernance d’organisations et aux communications publiques et
politiques.
Site Internet : www.rosemariecharest.com

Dr Sean Gilman
Pneumologue au Centre hospitalier de Verdun et directeur du programme d’abandon du tabac au Centre
universitaire de santé McGill (CUSM)
Professeur adjoint à la Faculté de médecine de l’Université McGill

Le Dr Sean Gilman s’intéresse particulièrement aux troubles du sommeil et à la désaccoutumance au tabac.

Dre Stavroula Christopoulos
Endocrinologue à l’Hôpital général juif de Montréal

Dre Stéphanie Gougoux-Tremblay
Médecin de famille au Centre de médecine préventive et d’activité physique à l’Institut de Cardiologie de Montréal

Dre Suzanne Brissette
Chef du Service de médecine des toxicomanies et co-gestionnaire, regroupement clientèle psychiatrie, médecine
des toxicomanies et UHRESS du CHUM
Professeure agrégée de clinique au Département de médecine familiale de l’Université de Montréal

Après l’obtention d’un baccalauréat en psychologie, la Dre Brissette a complété sa formation en médecine familiale à
l’Université de Montréal. Elle a complété une maîtrise en sciences biomédicales à l’Université de Montréal en 2001.
Après quelques années comme médecin à l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, elle a joint le service de médecine
des toxicomanies de l’Hôpital Saint-Luc en 1988.
Ses intérêts de recherche portent principalement sur le traitement pharmacologique de la dépendance aux opioïdes et
autres substances. Elle a été responsable du site montréalais du projet NAOMI, puis moniteur médical du projet SALOME,
deux projets de recherche portant sur le traitement par opioïdes injectables. Elle est présentement moniteur médical pour les
projets Cannabidiol, une étude de phase II pour le traitement du trouble de l’usage de cocaïne, et OPTIMA, un essai
pragmatique sur le traitement du trouble de l’usage d’opioïdes. Elle est aussi membre de l’équipe ECHO du CHUM sur le
traitement de l’hépatite C.

Dre Suzanne Gosselin
Directrice des services professionnels adjointe, partenariat médical et première ligne
Cogestionnaire médicale du programme SAPA au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie – CHUS

Mme Sylvie Moreault
Directrice à la direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées au Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – CHUS

M. Yves Fournier
Conseiller en gestion de patrimoine, Financière des professionnels - Gestion privée

Yves Fournier, MBA, PL FIN., œuvre dans le domaine financier depuis 1995, ayant travaillé au sein de diverses entreprises.
Dans le cadre de ses fonctions, il a approfondi sa connaissance des besoins de la clientèle des professionnels et de leurs
familles. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval à Québec et détient le titre de
planificateur financier depuis 2002. Il met ses compétences et son dynamisme au service des clients de la Financière des
professionnels en les accompagnant dans la gestion de leurs investissements et en leur offrant un service entièrement
adapté à leurs attentes.

Dre Édith Guilbert
Médecin-conseil à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
Professeure associée de clinique au Département d’obstétrique et de gynécologie de l’Université Laval
Médecin clinicienne à la Clinique de planification des naissances au CHU de Québec - CHUL
Membre du Département de médecine familiale et du Département de pédiatrie au CHU de Québec
Membre du conseil d’administration de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

Diplômée en médecine de famille de l’Université Laval, Édith Guilbert a débuté sa carrière en 1979 comme clinicienne dans
l’équipe multidisciplinaire de la Clinique de planification des naissances du CHU de Québec – CHUL, où elle exerce encore.
Elle a ensuite obtenu une maîtrise en épidémiologie de cette même université et a poursuivi des études postdoctorales en
sciences de l’éducation à l’Université Laval et en santé publique à l’Université Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis.
De 1987 à 2001, elle a été chef de service de la Clinique de planification des naissances du Centre hospitalier de l’Université
Laval; elle coordonne maintenant le comité d’experts en planning familial de l’INSPQ.
Édith Guilbert a été très active en recherche clinique de 1985 à 2002 et en recherche en santé publique depuis 1997. Elle
est membre de nombreuses sociétés savantes, dont la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, la Society of
Family Planning et la Société européenne de contraception. Elle est coauteure de plusieurs lignes directrices sur la
contraception et l’avortement.

Dre Élaine Letendre
Médecin spécialiste en biochimie médicale
Directrice de la Clinique de médecine métabolique à Hôpital Notre-Dame du CHUM
Professeure agrégée aux départements de médecine et de nutrition de l'Université de Montréal

La Dre Letendre a poursuivi sa formation scientifique et médicale à l’Université McGill et à l’Université de Montréal par
l’obtention d’un doctorat es sciences en métabolisme et d’un doctorat en médecine associé à une formation postdoctorale à
l’Université de Londres et à l’Université de Californie à Berkeley. Elle a par la suite obtenu sa certification du Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada en tant que médecin spécialiste en biochimie médicale.
Ses intérêts académiques portent principalement sur la physiopathologie des maladies métaboliques chez l’adulte, la
pharmacogénétique et l’utilisation judicieuse des analyses de laboratoire dans la pratique médicale.
La Dre Letendre est également membre associée aux services de médecine génique et de médecine interne du CHUM.

Dre Élisabeth Azuelos
Médecin de famille, responsable du CRID, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

La Dre Élisabeth Azuelos a complété ses études de médecine familiale à l’Université de Montréal en 1991. Dès le début de
sa carrière, elle s’est consacrée à la gériatrie; durant 10 ans, elle travaille en gériatrie active à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.
Depuis 15 ans, elle exerce en gériatrie ambulatoire à Laval, où près de 90 % de ses patients présentent des troubles
cognitifs. Elle est également responsable de la Clinique du sein à l’Hôpital du Sacré-Cœur.

Clinicienne et conférencière, elle a occupé un poste de gestionnaire à titre de co-chef du Programme de gériatrie de Laval,
de 2003 à 2006, et depuis 2012. Responsable médicale, elle a participé à la création du Programme régional ambulatoire de
gériatrie. Elle donne des formations et des présentations aux médecins et différents professionnels du réseau sur la maladie
d’Alzheimer et sur l’évaluation clinique de l’aptitude à consentir aux soins.
Depuis 2007, en collaboration avec la SAAQ et le Collège des médecins du Québec, elle est membre du comité responsable
du programme provincial qui assure la formation des médecins sur l’évaluation de l’aptitude à conduire.
Depuis 8 ans, la Dre Azuelos exerce aussi la fonction de médecin examinateur des plaintes au CSSSL (depuis 2010), à
l’Hôpital Sacré-Cœur et (depuis 2014) à l’Hôpital de Saint-Eustache.
Depuis 2011, elle collabore avec le Ministère aux projets d’implantation visant la prise en charge de la démence en première,
deuxième et troisième lignes.

Dre Élisabeth Rousseau
Pédiatre au CHU Sainte-Justine
Professeure émérite à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

Directrice du programme de formation à la résidence en pédiatrie de l’Université de Montréal (9 ans)
Responsable du programme de pédiatrie pour la résidence en médecine familiale (5 ans)
Membre du jury des examens de la spécialité au Collège des médecins du Québec et au Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada
Administratrice provinciale auprès de la Société canadienne de pédiatrie à Ottawa (6 ans)
Fondatrice de la Clinique de nutrition
Conférencière invitée sur de nombreuses plateformes (provinciales, nationales et internationales)
Auteure d’articles scientifiques, chapitres et livres touchant les soins donnés aux jeunes

Dr Érik Brown
Oto-rhino-laryngologiste à l'Hôpital Honoré-Mercier du CISSS de la Montérégie-Est

Le Dr Brown a complété ses études médicales à l’Université McGill et a obtenu son doctorat en médecine en 2005. Il a
ensuite poursuivi ses études postdoctorales à l’Université de British Columbia où il a obtenu son Fellow en oto-rhinolaryngologie en 2010.
Depuis 2011, le Dr Brown œuvre au CISSS de la Montérégie-Est, à l’Hôpital Honoré-Mercier, où il a une clientèle d’ORL
communautaire. Il a un intérêt particulier pour la chirurgie des sinus et le cancer de la glande thyroïde.
En novembre 2017, le Dr Brown fera partie de l’équipe médicale du nouvel hôpital communautaire Notre-Dame, où il sera
heureux de recevoir vos demandes de consultation en ORL.

