Programme scientifique de l’Association québécoise de chirurgie
Samedi 31 janvier
Arrivée au Club Med Ixtapa
14h
14h15
15h15
16h15
16h30
17h30

Dimanche 1er février
- Mot de bienvenue - Richard Ratelle, MD, Jean-Pierre Gagné, MD
- Prise en charge des complications après endoscopies digestives hautes ou basses - Jean-Pierre Gagné, MD
- Gastroentérologie digestive haute pour le chirurgien : investigation et prise en charge - Richard Ratelle, MD
- Pause
- Place de la chirurgie dans les traumas des organes pleins - Kosar Khwaja, MD
- Fin de la session et cocktail de bienvenue pour les membres de l’AQC

8h15

Lundi 2 février
Les membres de l’AQC sont invités à assister aux activités de formation organisées et accréditées dans le cadre
du programme scientifique du Groupe Santé Caméléo. Une attestation de présence distincte sera remise aux participants, sous réserve du respect des règles d’éthique.

18h

Les membres de l’AQC sont invités avec leur famille à se joindre au cocktail et au souper de groupe

Mardi 3 février
- Chirurgie herniaire complexe - Jean-Pierre Gagné, MD
- Infection de paroi post-herniorraphie incisionnelle et chirurgie herniaire en milieu contaminé Yves Bendavid, MD
16h
- Pause
16h15 - Chirurgie bariatrique : un pont vers d’autres procédures chirurgicales - Simon Marceau, MD
17h15 - Fin de la session
14h
15h

Mercredi 4 février
Aucune activité de formation
8h

7h45
8h45
9h45
10h45
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12h

Jeudi 5 février
Les membres de l’AQC sont invités à assister aux activités de formation organisées et accréditées dans le cadre
du programme scientifique du Groupe Santé Caméléo. Une attestation de présence distincte sera remise aux participants, sous réserve du respect des règles d’éthique.

Vendredi 6 février
- Nouveautés en cancer du sein et cancer de la peau - Martin Rouillard, MD
- Chimiothérapie pour le chirurgien non-oncologue - Martin Rouillard, MD
- Apprentissage de la lecture critique - Élise Martel, MD
- Pause
- Session d’auto-évaluation en chirurgie générale - Animateur : Richard Ratelle, MD
- Fin de la session
Samedi 7 février
Départ

