49e CONGRÈS

24 AU 27 MAI 2018
MANOIR RICHELIEU, LA MALBAIE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
DU PROGRAMME

Identifier les nouvelles connaissances et les pratiques modernes enchirurgie
digestiveet la façondeles intégrer dans les soins aux patients

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Reconnaîtrela placedel’éthiqueet dela déontologiedans notresociété

CPG
C
RC
CAS
GH
SES
S
TP

Identifier les changements à venir dans la pratiquedela chirurgiegénérale
Reconnaîtreles changements apparus enchirurgiegénéraleet les adapter
à sa pratiqueprofessionnelle

Cours postgradués
Conférence
Repas-conférence
Cas cliniques
Génies enherbe
Symposium- Sessions
Sessions / articles et auto-évaluation
Sessions avecsystèmeinteractif

Rôle
CanMEDS

Nombre total d’objectifs
traitant de la compétence

Pourcentage
relatif

Expertise

80

72%

Collaborateur

1

1%

Communicateur

1

1%

Leader

10

9%

Promotiondela santé

2

2%

Érudition

4

4%

Professionnel

12

11%

TOTAL

110

100%
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SYMPOSIUM 2018
Autermedeces présentations, leparticipant sera enmesurede:

SES-1 INDICATIONS ET
CONTRE-INDICATIONS À
LA GASTRECTOMIE PARIÉTALE

SES-4 LES DÉFICITS
NUTRITIONNELS AVANT ET APRÈS
LA GASTRECTOMIE PARIÉTALE
Identifier les implications nutritionnelles associées à la
gastrectomiepariétale
Reconnaîtreles déficits vitaminiques fréquents enpréopératoire

Identifier les indications dela chirurgiebariatrique

Formuler lesuivi postopératoireoptimal

Illustrer les indications et avantages dela gastrectomiepariétale, par
rapport aux chirurgies demalabsorption(dérivationgastriqueet dérivation
bilio-pancréatique)

Illustrer les lignes directrices sur la supplémentationenvitamines
enpostopératoire

Expliquer les indications/avantages et les contre-indications dela dérivation
gastriqueet dela dérivationbilio-pancréatique
Identifier les contre-indications dela gastrectomiepariétale

SES-5 LA REPRISE DE POIDS
POSTGASTRECTOMIE PARIÉTALE
Définir la reprisedepoids et l’échecà la pertedepoids

SES-2 GASTRECTOMIE PARIÉTALE :
RÉVISION DE LA TECHNIQUE
CHIRURGICALE
Identifier les points techniques importants pour minimiser les
complications postopératoires, lereflux et la reprisedepoids
Formuler les recommandations sur les techniques d’accès à la
cavitépéritonéale(Veress, techniqueouverte, trocart optique)
Identifier la littératuresur letypedebougies
Juger dela littératuredes techniques derenforcement dela ligned’agrafes
pour choisir la techniquela plus appropriéeà sonexerciceprofessionnel

SES-3 PRISE EN CHARGE DES
COMPLICATIONS POSTOPÉRATOIRES
Reconnaîtreles complications postopératoires associées
à la gastrectomiepariétale

Souligner les résultats dela gastrectomiepariétaleentermes deperte
depoids et d’échec/reprisepondérale
Formuler l’algorithmedepriseenchargedela reprisepondéraleet de
l’échecà la pertedepoids et déterminer quels patients sont candidats
à unechirurgierévisionnelle
Identifier les options chirurgicales à la reprisedepoids et l’échecà la
pertedepoids après unebandegastriqueajustable
Identifier les options chirurgicales à la reprisedepoids et l’échecà la
pertedepoids après unegastrectomiepariétale

SES-6 SÉANCE VIDÉOS :
LA GASTRECTOMIE PARIÉTALE
Reconnaîtreles différentes étapes dela gastrectomiepariétale
Identifier les différentes techniques entreles trois centres
Sélectionner parmi les possibilités proposées celles quelechirurgien
désireimplanter dans sa pratique

Identifier la priseenchargedela fuitegastriqueenaiguë
(techniques endoscopiques et chirurgicales)
Formuler la priseenchargedela fuitegastriquechronique
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CONGRÈS 2018
Autermedeces présentations, leparticipant sera enmesurede:

CPG-1 HIDRADÉNITE SUPPURÉE
Reconnaîtrela définitiondel’hidradénitesuppurée

CPG-6 NÉO DE L’ŒSOPHAGE

Établir lemeilleur traitement selonlestade

Reconnaîtrelebiland’extensiondel’adénocarcinomedel’œsophagedans
les cas standards et les examens demandés defaçonplus exceptionnelle

Formuler la placedel’immunomodulationdans letraitement

Formuler les indications detraitements néo-adjuvants et adjuvants
Énumérer les critères detraitements chirurgicaux et lepronosticglobal

CPG-2 VIDÉO I – SESSION
APPEL À VIDÉOS
Reconnaîtrela placedela chirurgiedans letraitement de
certaines pathologies
Identifier les indications dutraitement decertaines conditions abdominales
Reconnaîtreles limites dela chirurgiedans letraitement decertaines
conditions abdominales

CPG-3 OGD
Identifier les nouvelles recommandations d’OGDen2018
Élaborer les règles desuivi des principales pathologies retrouvées à l’OGD
Identifier les nouvelles applications reliées à l’OGD

CPG-4 PRÉVENTION DES
CANCERS DIGESTIFS
Énumérer les principes généraux liés à l’oncogenèsedes cancers
Expliquer lerôledes saines habitudes deviesur la préventiondes
cancers digestifs
Indiquer les options médicales pour la préventiondes cancers digestifs

CPG-5 VIDÉO II –
SESSION VIDÉOS PRÉPROGRAMMÉES
Illustrer les points techniques importants dans la créationdes anastomoses
intracorporelles dans les HCD
Illustrer les points techniques importants dans la réalisationd’une		
cholécystectomiedifficile

CPG-7 POUR UNE UTILISATION
EFFICACE ET APPROPRIÉE DES
COURRIELS/TEXTOS ENTRE RÉSIDENTS,
COLLÈGUES ET PATIENTS, DANS LES
MILIEUX CLINIQUES
Utiliser les communications électroniques (courriels/textos) defaçon
efficace, utileet responsableentrerésidents, collègues et patients
Appliquer les exigences déontologiques et réglementaires dans l’utilisation
des courriels/textos avecles résidents, collègues et patients
Informer les patients des avantages mais également des risques deces
modes decommunicationélectronique(courriels/textos)

CPG-8 SOURCE DE LITIGES
EN CHIRURGIE GÉNÉRALE
Identifier les causes les plus fréquentes delitiges enchirurgiegénérale
Êtreconscient des impacts potentiels d’unlitigesur lechirurgien
Établir des stratégies pour diminuer lerisquedeseretrouver ensituation
litigieuseenchirurgiegénérale

CPG-9 LA RETRAITE, QUI,
QUAND, COMMENT ?
Identifier les droits et obligations dumédecinenfindecarrière
Indiquer l’impact del’âgesur les aptitudes techniques et intellectuelles
duchirurgienenfindecarrière
Élaborer divers plans depréretraiteet deretraiteenrespectant lemilieu
et lechirurgienconcerné

Illustrer les points techniques importants dans la priseencharged’un
ulcèreperforé
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CPG-10 NÉO DU SEIN MÉTASTATIQUE
Définir la philosophiedetraitements des patientes atteintes decarcinome
mammairemétastatique
Reconnaîtreles différentes possibilités detraitements et leurs implications
sur la surviedes patientes
Reconnaîtreles cas ayant unpotentiel chirurgical dans la maladie		
oligométastatique

CPG-11 HÉMORROÏDES /
FISSURES ANALES
Énumérer les traitements médicaux des hémorroïdes et des fissures anales
Définir les indications detraitements chirurgicaux deces deux pathologies
Sélectionner les traitements chirurgicaux appropriés

CPG-12

TRAUMA THORACIQUE

Formuler les indications et techniques dela thoracotomied’urgence
Illustrer les approches chirurgicales pour exposer des organes thoraciques
Illustrer les approches chirurgicales pour exposer des vaisseaux thoraciques

CPG-13

INCONTINENCE ANALE

Choisir les modalités d’investigationpertinentes del’incontinence

REPAS-CONFÉRENCE
RC-1 MISE À JOUR EN DPC
Identifier les changements apportés aux règles qui régissent lemaintien
dela compétenceauCRMCC
Identifier les changements apportés aux règles qui régissent lemaintien
dela compétenceauCMQ
Décrireles outils d’auto-évaluationdisponibles dans sa spécialitéet
l’impact sur sa pratique

TOUCH PAD
TP-1 DIVERTICULITE
Reconnaîtreles indications del’investigationpréopératoireaprès une
diverticuliteaiguë
Identifier letraitement des diverticulites selonleur stadeet des
indications opératoires
Définir les diverses approches chirurgicales et l’étenduedela
résectioncolique

TP-2

CHOLÉCYSTECTOMIE DIFFICILE

Reconnaîtreles facteurs préopératoires associés à une
cholécystectomiedifficile

Choisir les modalités detraitements adéquates del’incontinence

Identifier les techniques visant à éviter les complications peropératoires
dans les cholécystectomies difficiles

Identifier les indications chirurgicales del’incontinence

Établir la placedutraitement médical des cholécystites aiguës

CPG-14

MÉLANOME

TP-3

APPENDICITE AIGUË

Illustrer les principes chirurgicaux dumélanome

Définir les indications detraitements médicaux del’appendiciteaiguë

Reconnaîtreles indications des lymphadénectomies

Identifier les standards actuels del’antibiothérapie

Distinguer les plus récentes études d’immunothérapieet de
thérapies ciblées enadjuvant

Énumérer les nouvelles données probantes dans letraitement médical
del’appendiciteaiguë

Indiquer les options detraitements des métastases entransit

TP-4
CPG-15

ANALGÉSIE POSTOPÉRATOIRE

POLYPE TRANSFORMÉ

Identifier la séquenced’oncogenèseliéeaux adénomes coliques

Identifier les principes et avantages potentiels del’analgésiemultimodale
dans lecontextedela chirurgiegénérale

Expliquer la priseencharged’undiagnosticd’adénocarcinomedans
unspécimendepolypectomie

Discerner l’enjeudela sécuritédel’usagedes AINSencas d’anastomose
digestiveà l’aided’unrésumédela littérature

Formuler les critères detentativedepolypectomieenprésenced’un
adénomeprésentant des critères suspects

Identifier l’approchepour soulager les patients tolérants oudépendants
aux narcotiques
Reconnaîtreles avenues thérapeutiques pour les patients atteints de
douleurs chroniques après uneinterventionchirurgicale
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CONFÉRENCE
C-1 ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
DANS LA SOCIÉTÉ

TP-7

COLOSCOPIE DIAGNOSTIQUE

Identifier les indications dela coloscopiedans lecadredudépistagedu
cancer colorectal

Reconnaîtrela relationentreledroit et l’éthique

Préciser lerôledelacoloscopiedansl’investigationdesdouleursabdominales

Identifier l’impact des relations conflictuelles entreledroit et l’éthique

Justifier la pertinencedela coloscopiepostdiverticuliteaiguëen2017

Souligner lerôleducodededéontologiedans notresociété

REPAS-CONFÉRENCE
RC-2 EXPÉRIENCE À LA CROIX-ROUGE
Souligner cequ’est uneéquipederéponseaux urgences (ERU) dela 		
Croix-Rouge
Reconnaîtrelerôled’unchirurgienauseind’uneéquiped’urgence
Identifier les enjeux actuels del’aidehumanitaire

C-2 PRÉSENTATIONS COURTES
DES COMMUNICATIONS AFFICHÉES

7e ÉDITION – GÉNIES EN HERBE
QUESTIONS DE
CHIRURGIES COURANTES
Acquérir des notions d’ordregénéral sur la chirurgie
Identifier des données statistiques concernant certaines
pathologies chirurgicales
Reconnaîtredes données sur l’histoiredela chirurgie

TP-8

OCCLUSION INTESTINALE

Établir la placedutraitement conservateur : méthodeet durée

Intégrer les nouvelles notions présentées à ses connaissances antérieures

Définir la placedela laparoscopieenocclusionintestinale

Identifier les connaissances qu’il aura besoind’approfondir pour sa pratique

Identifier la conduiteà tenir dans les occlusions postopératoires précoces

Reconnaîtrel’impact deces présentations dans sa pratiqueprofessionnelle

Illustrer la priseenchargedes occlusions malignes

TP-5

SUJETS CHAUDS EN CHIRURGIE

Énumérer les nouveautés des recommandations ensoins périopératoires
s’appliquant à la chirurgiegénérale
Identifier les changements récents dans certains secteurs desoins 		
périopératoires enchirurgiegénérale
S’approprier les lignes deconduiterecommandées pour ces
différents aspects

TP-9 TRAITEMENTS
CHIRURGICAUX DES MII
Rappeler lerôledel’endoscopiedansletraitement deslésionsprécancéreuses
Reconnaîtreles conditions qui demandent untraitements chirurgicaux
Illustrer les types detraitements chirurgicaux et l’étenduedes résections
intestinales à pratiquer

TP-10
TP-6

PEUT-ON REFUSER D’OPÉRER

TNE DU TUBE DIGESTIF

Établir la priseenchargedes tumeurs neuroendocrines enurgence

Discuter des soins chez letémoindeJéhovahà la lumièredela
jurisprudencerécente

Reconnaîtrela priseenchargedes tumeurs neuroendocrines découvertes
fortuitement (appendice, pancréas, estomacet rectum)

Discuter des droits dumédecinfaceà unpatient porteur d’unemaladie
transmissiblepar lesang

Illustrer la priseenchargedes tumeurs neuroendocrines intestinales
incluant leurs investigations et leurs traitements

Expliquer les principes duconsentement substituéet ledroit duchirurgien
derefuser d’opérer dans cecontexte
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TP-11

MASSE DU RÉTROPÉRITOINE

Identifier les principes detraitements et del’approchemultidisciplinaire
pour les sarcomes

PRÉSENTATIONS UNIVERSITAIRES :
CAS COMPLEXES
PATHOLOGIES DIGESTIVES HAUTES

Appliquer les recommandations sur les modalités d’imagerieet debiopsie
pour unemassemésentérique, rétropéritonéaleet des extrémités

Intégrer les nouvelles notions présentées à ses connaissances antérieures

Distinguer les traitements des tumeurs desmoïdes

Reconnaîtrel’impact deces présentations sur sa pratiqueprofessionnelle

10e CONFÉRENCE PAUL-CHEVALIER
C-2 BUILDING THE FUTURE OF GI
SURGERY IN THE DIGITAL AGE
Souligner les différences entrelesystèmedesantéenFranceet auCanada
Reconnaîtreles différences et limitations actuelles dela réalitéaugmentée
et dela réalitévirtuelleet leurs applications enchirurgiedigestive
Identifier lerôlefutur del’intelligenceartificielledans la chirurgie		
gastro-intestinale
Reconnaîtrel’impact dela cybernétisationduchirurgiendedemainà
travers la robotique, la réalitéaugmentéeet autres nouveautés

Understandingof themedical systeminFrancecomparedtoCanada
Recognizethedifferences betweenandcurrent limitations of augmented
reality andvirtual reality andtheir applications indigestivesurgery

Identifier les connaissances qu’il aura besoind’approfondir pour sa pratique

S-1 LES MEILLEURS ARTICLES 2017
Intégrer les nouvelles notions présentées à ses connaissances antérieures
Identifier les connaissances qu’il aura besoind’approfondir pour sa pratique
Reconnaîtrel’impact deces présentations sur sa pratiqueprofessionnelle

S-2 AUTO-ÉVALUATION
EN CHIRURGIE DIGESTIVE
Déterminer l’investigationdes pathologies digestives courantes
Déterminer letraitement des pathologies digestives courantes
Sélectionner l’approchethérapeutiqueoptimalefaceaux tumeurs 		
oncologiques del’abdomen
Identifier ses lacunes personnelles et établir unpland’auto-apprentissage
pour approfondir les sujets pertinents à sa pratique

Awardof thefutureroleof artificial intelligenceinGI surgery
Learnabout thecybernetizationof tomorrow’s surgeonthroughrobotics,
augmentedimagingandothers

Associationquébécoisedechirurgie
2, ComplexeDesjardins, porte3000
C.P. 216, SuccursaleDesjardins
Montréal, QC H5B 1G8
Téléphone: 514350-5107
Télécopieur : 514350-5157/ aqc-dpc@fmsq.Org

chirurgiequebec.ca
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