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Le programme scientifique propose des capsules dynamiques et variées en pharmacologie, avec 
pour objectif principal une mise à jour sur l’utilisation, les indications et les plus récentes données 
d’une foule de médicaments prescrits couramment, de même que l’utilisation de plusieurs molécules 
récemment mises en marché. Comme toujours, ces formations sont conçues et pensées de façon à 
prendre en compte les intérêts d’un auditoire composé à la fois de médecins de famille et de médecins 
spécialistes issus de différents champs de pratique.

Frais d’inscription scientifique

•  Médecins et autres professionnels concernés : 300 $; 
•  Résidents : 100 $; 
•  Ce tarif est payable uniquement par celui ou celle désirant l’attestation de présence; 
•  Les conjoints et accompagnateurs peuvent assister sans frais aux conférences;
•  Pour informations détaillées sur l’hébergement, communiquez avec Marie-Pier Gagnon de 

Caméléo DPC au 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@cameleoDPC.com

Bien que peu probable, le contenu scientifique pourrait être modifié avant la tenue de l’événement.

L’hébergement doit obligatoirement être réservé par l’entremise de Caméléo DPC.

Société internationale de développement professionnel continu CLÉO
Membres du conseil d’admininistration

•  Dre Geneviève Bécotte, médecin de famille, CHU de Québec

•  M. Gabriel Boisjoly, copropriétaire, Caméléo DPC

•  Dr Gilles Brousseau, médecin de famille, Gatineau

•  Dr Benoit Dassylva, psychiatre, Institut Philippe-Pinel de Montréal

•  Dre Suzanne Fontaine, radiologiste, Montréal - Présidente du conseil

•  Dre Karine Issa-El-Khoury, allergologue, Clinique d’allergie et d’asthme de Montréal

•  M. Julien Martel, copropriétaire, Caméléo DPC

•  Dr Alain Parent, médecin de famille, Centre de Santé Inuulitsivik

Membres du comité scientifique

•  Dre Geneviève Bécotte, médecin de famille, CHU de Québec

•  Dr Gilles Brousseau, médecin de famille, Gatineau - Directeur scientifique 

•  Dre Alix Dufresne, médecin de famille, Hôpital Santa-Cabrini

•  Dre Renée-Claude Duval, pédiatre, Clinique Focus

•  Dre Suzanne Fontaine, radiologiste, Montréal

•  Dr Milenko Petrovich, interniste, Montréal

Pour toutes questions concernant une réservation ou l’hébergement :

www.cameleoDPC.com
1-800-590-5995



Lundi 4 février / 4 mars 2019

8h-8h15
Mot de bienvenue
Dr Gilles Brousseau
M. Gabriel Boisjoly, M. Julien Martel

DIABÈTE ET DYSLIPIDÉMIE
Au terme de ces présentations, le participant pourra :

8h15-8h45
À l’égard des nouveautés en insulinothérapie  
• Réviser les indications, le profil pharmacologique 

et les particularités des nouvelles insulines 
basales; 

• Discuter brièvement des insulines biosimilaires 
actuelles et à venir; 

• Expliquer la place de la nouvelle insuline à courte 
action en fonction de son mode d’action. 

8h45-9h15
À l’égard des agents incrétiniques et inhibiteurs 
du cotransporteur Na-Glucose de type 2 
• Analyser les données probantes et les indications 

factuelles; 
• Identifier les patients qui pourraient bénéficier 

des inhibiteurs GLP1 et du SGLT2. 

9h15-9h45
À l’égard de la dyslipidémie 
• Appliquer les plus récentes lignes directrices dans 

l’évaluation du risque d’athérosclérose.

9h45-10h Pause

PSYCHOPHARMACOLOGIE
10h-10h30 À l’égard des antidépresseurs 
10h30-11h À l’égard des psychostimulants 
11h-11h30 À l’égard des somnifères

Au terme de ces présentations, le participant pourra :
• Comparer les médicaments présentement 

disponibles et récapituler leurs avantages et 
inconvénients selon le patient;

• Identifier les molécules nouvellement disponibles 
ou les nouvelles indications de médicaments 
fréquemment prescrits pour le traitement de 
pathologies ciblées et se familiariser avec leur 
mode d’action.

11h30-14h30
Lunch et période libre

14h30-16h30
Cesser les médicaments nuisibles ou comment 
devenir champion de la déprescription 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les médicaments à déprescrire en fonc-

tion des risques à moyen et long terme et planifier 
avec succès le processus de déprescription;

• Utiliser les outils basés sur des données proban-
tes pour soutenir les stratégies de déprescription 
(ex : algorithmes décisionnels, outils en ligne);

• Cibler les patients qui pourraient bénéficier d’un 
retrait de médicaments, en se basant sur des 
critères validés;

• Engager la conversation avec ses patients et 
collègues afin de déprescrire, et mettre en relief 
les bénéfices potentiels d’une cessation.

16h30-16h45 Pause

CARDIOLOGIE
Au terme de cette présentation, le participant pourra :

16h45-17h15
À l’égard du QT long 
• Énumérer les médicaments couramment utilisés 

pouvant occasionner un allongement du QT; 
• Identifier les situations cliniques à risque.

17h15-17h45
NOUVEAUTÉS PHARMACOLOGIQUES 2018
Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les nouvelles molécules disponibles au 

courant de l’année 2018 et cerner leur place au 
sein de l’arsenal pharmacologique;

Mardi 5 février / 5 mars 2019

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Au terme de ces présentations, le participant pourra :

14h30-15h
À l’égard des nouveautés en contraception 
• Identifier les nouveautés en contraception;
• Expliquer les avantages et inconvénients d’un 

nouveau dispositif intra-utérin.

15h-15h30
À l’égard de l’hormonothérapie à la ménopause 
• Réviser les plus récentes études sur le sujet;
• Débattre de la place de l’hormonothérapie à la 

ménopause.

15h30-16h
À l’égard des nouveautés dans le traitement de 
la migraine et l’hormonothérapie/contraceptifs 
• Évaluer les risques vasculaires chez les patients 

migraineux avec ou sans aura; 
• Identifier les contre-indications aux HTS et con-

traceptifs.

16h-16h15 Pause

16h15-16h45
À l’égard des interruptions de grossesse planifiée 
• Discuter du nouvel agent abortif (mifépristone- 

misoprostol) et de ses modalités d’utilisation.

PÉDIATRIE
Au terme de ces présentations, le participant pourra :

16h45-17h25
À l’égard des nouveautés en immunisation
• Appliquer les nouvelles recommandations du 

Comité d’immunisation du Québec eut égard aux 
vaccins déjà intégrés;

• Discuter des avantages et indications des nou-
veaux vaccins disponibles sur le marché.

17h25-17h45
Quiz cliniques en pédiatrie
• Aborder certaines symptomatologies avec un 

nouvel angle diagnostique à l’aide de vignettes 
cliniques.

Mercredi 6 février / 6 mars 2019

RHINITE ALLERGIQUE
Au terme de ces présentations le participant pourra :

14h30-15h
À l’égard des nouveaux agents antihistaminiques 
et de la désensibilisation sublinguale 
• Situer l’utilisation des nouveaux agents antihista-

miniques (Bilastine, Rupatadine, Azéline-flutica-
sone) dans l’arsenal thérapeutique de la « marche 
atopique »;

• Définir les modalités de la désensibilisation sub-
linguale.

DERMATOLOGIE  
Au terme de ces présentations, le participant pourra :

15h-15h30
En égard aux nouveautés relatives à l’acné 
• Comparer les médicaments présentement 

disponibles et récapituler leurs avantages et 
inconvénients selon le patient;

• Identifier les molécules nouvellement disponi-
bles ou les nouvelles indications de médicaments 
fréquemment prescrits pour le traitement de l’acné.

15h30-15h45 Pause

15h45-16h45
Les complications des autres – obligations 
légales et déontologiques
Dr Carl Pettersen
Chirurgien général, Alma

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Analyser et critiquer la littérature concernant les 

pour et les contre de la gestion des complications 
par un collègue;

• Énumérer les obligations médico-légales liées à la 
gestion des complications par un collègue;

• Illustrer les obligations déontologiques liées la 
gestion des complications par un collègue.

16h45-17h45
Comment annoncer une mauvaise nouvelle
Dr Richard Ratelle
Chirurgien général, Hôpital Saint-Luc du CHUM

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Appliquer, en entrevue, les différentes  étapes de 

l’annonce d’une mauvaise nouvelle;
• Acquérir des habiletés permettant d’enrichir, par 

divers moyens, ses stratégies d’intervention lors 
de l’annonce d’une mauvaise nouvelle;

• Acquérir à l’aide de jeux de rôle les habilités 
communicationnelles nécessaires à une entrevue 
lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle.

Jeudi 7 février / 7 mars 2019

GASTROENTÉROLOGIE
Au terme de ces présentations, le participant pourra :

8h-8h30
À l’égard des inhibiteurs de pompe à protons 
• Repositionner l’utilisation des inhibiteurs de pompe 

à protons et leurs effets indésirables potentiels; 
• Identifier les modalités de sevrage aux IPP.

8h30-9h
À l’égard du côlon irritable 
• Réviser les indications et les modalités d’utilisa-

tion de l’Eluxadoline; 
• Identifier les options pharmacologiques et 

non-pharmacologiques dans le traitement de 
cette pathologie.

9h-9h30
À l’égard des maladies inflammatoires intestinales
• Identifier les nouveautés thérapeutiques dans le 

traitement des maladies inflammatoires intestinales;
• Comparer les médicaments présentement 

disponibles et récapituler leurs avantages et 
inconvénients selon le patient.

9h30-9h45 Pause

MARIJUANA THÉRAPEUTIQUE
Au terme de cette présentation, le participant pourra :

9h45-10h15
À l’égard de la prescription de la marijuana
• Résumer les indications de prescription de la marijua-

na, ses effets secondaires et ses contre-indications; 
• Cerner son rôle au cœur d’une réglementation et 

d’enjeux de société en mouvement constant.

HÉMATOLOGIE
Au terme de cette présentation, le participant pourra :

10h15-10h45
À l’égard de l’anticoagulation et des saignements 
• Découvrir la nouvelle molécule Edoxaban et ses 

modalités d’utilisation; 
• Comparer les anticoagulants présentement 

disponibles et récapituler leurs avantages et 
inconvénients selon le patient;

• Revisiter l’utilisation du CyklokapronMC et ses 
indications. 

10h45-11h15
Les meilleures applications en pharmacologie 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les applications pour téléphone intel- 

ligent susceptibles d’aider le clinicien en pratique.



Scalpel & Soleil - Mise à jour en chirurgie générale
Punta Cana - 3 au 7 février 2019

Frais d’inscription scientifique

•  Médecins et autres professionnels concernés : 300 $; 
•  Résidents : 100 $; 
• Inscription obligatoire à l’Association québécoise de chirurgie (AQC) pour obtenir l’attestation de 

présence du programme de chirurgie générale : www.chirurgiequebec.ca
•  Pour informations détaillées sur l’hébergement, communiquez avec Marie-Pier Gagnon de 

Caméléo DPC au 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@cameleoDPC.com
•  L’hébergement doit obligatoirement être réservé par l’entremise de Caméléo DPC.

Association québécoise de chirurgie

Membres du comité de développement professionnel continu

•  Dr Richard Ratelle (président) 

•  Dr André Bégin   

•  Dre Isabelle Brosseau 

•  Dr Olivier Court 

•  Dr Denis Brouillette

•  Dr Jean-Pierre Gagné (adjoint)

•  Dre Margaret Henri 

•  Dr Olivier Mailloux 

•  Dr Frederic Morin (résident)  

•  Dre Farah Pérodin

•  Dr Martin Rouillard 

•  Dre Julie Tousignant

Auditoire cible
Cette mise à jour s’adresse aux médecins spécialistes de l’Association québécoise de chirurgie, aux résidents 
des programmes de chirurgie générale et à tout autre professionnel de la santé.

Programme de chirurgie générale
Le programme de chirurgie comprend 3 blocs de présentations de 3 heures de formation sur 3 sujets (totalisant 
9 heures) et une session d’auto-évaluation en chirurgie générale d’une heure. Il y a une période de questions de 
15 minutes pour chacun des sujets présentés. 

Accréditation
Cette activité est présentement à l’étude pour approbation au titre d’activité collective de DPC de la section 1 du 
programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’annexe 44.

Objectifs généraux
À la fin de cette activité de mise à jour, le partici-
pant pourra :
• Identifier les nouvelles connaissances et les 

pratiques modernes dans le traitement des pan-
créatites aiguës, des pathologies bénignes du sein 
et des fistules anales;

• Identifier les nouvelles connaissances et les 
pratiques modernes dans la prise en charge des 
patients après un traumatisme abdominal ou 
crânien, et chez un patient cirrhotique;

• Reconnaitre les obligations légales et déon-
tologiques en présence de complications chez les 
patients de nos collègues; 

• Identifier les nouvelles approches dans le traite-
ment des hernies parastomales;

• Décrire les impacts de l’âge sur le prise en charge 
d’un patient atteint d’un cancer;

• Acquérir des habiletés permettant d’enrichir, par 
divers moyens, ses stratégies d’intervention lors 
de l’annonce d’une mauvaise nouvelle.

 

Dimanche 3 février 2019

14h-14h15
Mot de bienvenue
Dr Richard Ratelle
Hôpital Saint-Luc du CHUM

14h15-15h15
Chirurgie chez le patient cirrhotique
Dr Yves Collin
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Reconnaître la prise en charge de l’insuffisance 

hépatique en péri-opératoire (ascite, encéphalopa-
thie, coagulopathie);

• Sélectionner les astuces peri-opératoires (incision, 
hémostase, anastomose, etc.) facilitant la chirurgie;

• Déterminer les spécificités du traitement de 
l’hernie.

15h15-16h15
Fistule anale – au-delà du séton
Dr Roger C. Grégoire
Hôpital Saint-François d’Assise

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Illustrer la physiopathologie et l’étiologie des 

fistules anales;
• Expliquer le rôle et l’utilisation du séton;
• Souligner les options chirurgicales en présence 

d’une fistule complexe.

16h15-16h30 Pause

16h30-17h30
Hernie parastomale
Dr Jean-Pierre Gagné
Centre Hospitalier de Québec

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Illustrer la technique de création d’une colostomie;
• Justifier la place d’une prothèse prophylactique 

lors de la création d’une colostomie;
• Expliquer les techniques chirurgicales de cure de 

l’hernie parastomale.

Mardi 5 février 2019

8h-9h
Pathologie bénigne du sein
Dr Martin Rouillard
Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Reconnaitre les pathologies mammaires bénignes;
• Assurer un suivi adéquat de ces lésions;
• Identifier le traitement optimal des pathologies 

nécessitant un traitement chirurgical.

9h-10h
Suivi des patients post-trauma
Dr Jean-François Jutras
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Justifier le suivi clinique et radiologique néces-

saire dans les traumatismes fermés de la rate et 
du foie non opérés;

• Choisir le suivi optimal incluant l’imagerie néces-
saire dans le cas des hématomes du rétropéri-
toine incluant les hématomes périduodénaux et 
péripancréatiques;

• Identifier le suivi optimal des patients présen-
tant des traumatismes crâniens et cervicaux non 
opérés.

10h-10h15 Pause

10h15-11h15
Pancréatite aiguë
Dr Yves Collin
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Reconnaître le rôle de l’imagerie dans le diagnos-

tic et la prise en charge;
• Identifier la place de l’antibiothérapie;
• Déterminer le délai idéal pour intervenir (drainage, 

nécrosectomie, cholécystectomie).



Mercredi 6 février 2019

14h30-15h30
Oncogériatrie
Dre Christine Dionne
Gériatre, Hôpital de l’Enfant-Jésus

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les patients pouvant bénéficier d’une 

opinion en oncogériatrie;
• Décrire l’impact de l’âge sur la prise en charge 

d’un patient atteint d’un cancer;
• Identifier les critères d’attitude conservatrice dans 

le traitement du cancer chez les patients âgés.

15h30-15h45 Pause

15h45-16h45
Les complications des autres – obligations 
légales et déontologiques
Dr Carl Pettersen
Alma

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Analyser et critiquer la littérature concernant les 

pour et les contre de la gestion des complications 
par un collègue;

• Énumérer les obligations médico-légales liées à la 
gestion des complications par un collègue;

• Illustrer les obligations déontologiques liées la 
gestion des complications par un collègue.

16h45-17h45
Comment annoncer une mauvaise nouvelle
Dr Richard Ratelle
Hôpital Saint-Luc du CHUM

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Appliquer, en entrevue, les différentes  étapes de 

l’annonce d’une mauvaise nouvelle;
• Acquérir des habiletés permettant d’enrichir, par 

divers moyens, ses stratégies d’intervention lors 
de l’annonce d’une mauvaise nouvelle;

• Acquérir à l’aide de jeux de rôle les habilités 
communicationnelles nécessaires à une entrevue 
lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle.

Jeudi 7 février 2019

11h30-12h30
Session d’auto-évaluation en chirurgie générale 
Animateur: Dr Richard Ratelle

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Évaluer sa capacité d’intégration de ses connais-

sances concernant cette mise à jour;
• Identifier ses lacunes personnelles et établir un 

plan d’auto-apprentissage pour approfondir les 
sujets qui lui semble pertinents pour sa pratique;

• Choisir un ou deux objectifs à approfondir et sélec-
tionner les ressources pour les atteindre.

Période de questions de 15 minutes pour
chacun des sujets présentés


