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Centre des congrès de Québec

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Identifier les nouvelles connaissances et les pratiques modernes en
chirurgie générale et la façon de les intégrer dans les soins aux patients

Identifier les nouvelles connaissances dans le cancer du sein et définir
comment les appliquer dans les soins aux patients

Justifier l’utilisation judicieuse des ressources et leurs impacts sur votre
pratique professionnelle

Énumérer les impacts potentiels du surdiagnostic sur vos patients et
comment réduire les effets néfastes

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

SESSIONS

CPG
C
RC
GH
SES
S
TP

Rôle CanMEDS
		

Nombre total d’objectifs
traitant de la compétence

Expert		

62

66 %

Communicateur

—

—

Collaborateur 		

2

2,1 %

Leader 		

7

7,4 %

Promoteur de la santé

5

5,3 %

Érudit 		

9

9,6 %

Professionnel		

9

9,6 %

TOTAL		

94

100 %

Cours post-gradués
Conférence
Repas-conférence
Génies en herbe
Sessions – Symposium
Sessions – Articles et auto-évaluation
Sessions avec système interactif (touch pad)

Pourcentage
relatif
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SYMPOSIUM 2020
À la fin de ces présentations, les participant(e)s seront en mesure de :

SES-1 GUIDE DE PRATIQUE DU TRAITEMENT
DE LA HERNIE INGUINALE

SES-4 APPROCHES LAPAROSCOPIQUES

Établir les données factuelles en chirurgie herniaire inguinale

Établir les éléments préparatoires nécessaires à la réalisation d’une cure
de hernie inguinale laparoscopique

Reconnaître les limites de la littérature actuelle en chirurgie
herniaire inguinale

Énumérer les différentes étapes afin de bien effectuer une cure de hernie
inguinale laparoscopique par approches transabdominale et propéritonéale

Juger de l’ importance des données de la littérature sur la prise
en charge des patients présentant une hernie inguinale

Reconnaître les possibles complications spécifiques à chacune des
deux approches

SES-2 APPROCHES OUVERTES –

RIVES ET LICHTENSTEIN
Illustrer la technique de Lichtenstein

Illustrer la technique de Rives-Stoppa
Expliquer les diverses techniques sans mèche

SES-5 INGUINODYNIE
ET AUTRES COMPLICATIONS
Reconnaître les différentes étiologies possibles de douleur inguinale
post herniorraphie
Établir un plan thérapeutique pour la prise en charge de l’ inguinodynie
Discuter des approches chirurgicales postopératoires de l’ inguinodynie

SES-3 APPROCHES DES HERNIES
INGUINALES COMPLEXES
Identifier les hernies qui risquent de poser un défi chirurgical
Reconnaître les options chirurgicales pour les hernies récidivantes
Identifier les techniques adéquates en cas de hernie incarcérée
ou étranglée
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CONGRÈS 2020
CPG-1 PROLAPSUS RECTAL

CPG-6 CHIRURGIE PÉDIATRIQUE POUR
LE CHIRURGIEN GÉNÉRAL
Énumérer les indications et illustrer les approches chirurgicales de
la hernie inguinale

Définir et sélectionner les approches chirurgicales appropriées dans
le prolapsus rectal chronique (périnéales ou abdominales)

Reconnaître les indications et les approches chirurgicales de l’appendicite
aiguë chez l’enfant de moins de 5 ans

Illustrer les techniques chirurgicales périnéales et abdominales

Énumérer les indications et les approches thérapeutiques
de l’ invagination intestinale

Définir la prise en charge du prolapsus rectal incarcéré
CPG-2 VIDÉO I – SESSION APPEL À VIDÉOS
Reconnaître la place de la chirurgie dans le traitement
de certaines pathologies
Identifier les indications du traitement de certaines
conditions abdominales
Reconnaître les limites de la chirurgie dans le traitement de certaines
conditions abdominales
CPG-3 COMMENT BIEN FAIRE

UN PORT-A-CATH, UNE ONYCECTOMIE
ET AUTRES CHIRURGIES MINEURES
Identifier et illustrer les points techniques importants lors de la pose
d’un Port-a-Cath
Définir les indications et illustrer les points techniques de l’onycectomie
Reconnaître les indications et l’approche des chirurgies mineures
les plus courantes
CPG-4 CHIRURGIE CHEZ LA FEMME ENCEINTE
Identifier les indications chirurgicales des cholélithiases selon le stade
de la grossesse et de la pathologie

Reconnaître les indications et les approches chirurgicales de la sténose
du pylore
CPG-7 RÉSECTION CHIRURGICALE

DE LA MII DU GRÊLE

Identifier les indications chirurgicales de la MII
Définir la place de l’approche chirurgicale minimalement invasive
Identifier les différentes techniques de résections et d’anastomoses
du grêle de la MII
Définir la place de la résection du mésentère
CPG-8 GESTION DES COMPLICATIONS
DES CURES DE HERNIES INCISIONNELLES
Établir la prise en charge du sérome pariétal post-cure de
la hernie incisionnelle
Reconnaître la prise en charge de l’ infection de prothèse
Identifier les critères et le traitement du syndrome
du compartiment abdominal
CPG-9 THROMBOPROPHYLAXIE
PÉRIOPÉRATOIRE

Reconnaître les risques associés au geste chirurgical chez la femme
enceinte en électif

Justifier l’utilisation des modalités mécaniques en périopératoire

Reconnaître les risques associés au geste chirurgical chez la femme
enceinte avec une pathologie aiguë

Identifier le temps de traitement postopératoire idéal pour
les pathologies oncologiques

CPG-5 VIDÉO 2 – SESSION APPEL À VIDÉOS
Reconnaître la place de la chirurgie dans le traitement
de certaines pathologies
Identifier les indications du traitement de certaines
conditions abdominales
Reconnaître les limites de la chirurgie dans le traitement de certaines
conditions abdominales

Discuter des indications de la thromboprophylaxie préopératoire

CPG-10 TENUE DE DOSSIERS ET TRANSFERT

DE PATIENTS (CanMEDS)

Identifier les obligations déontologiques en regard de la tenue de dossiers
Reconnaître le rôle des dossiers dans la pratique médicale hospitalière
Reconnaître vos obligations déontologiques et juridiques ainsi que le
rôle d’un bon transfert dans les soins hospitaliers de votre patient
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CPG-11 COMMENT BIEN FAIRE
UNE ANASTOMOSE
Reconnaître les principes de base d’une anastomose bien effectuée
Identifier les avantages et inconvénients des anastomoses manuelles
par rapport aux anastomoses mécaniques
Identifier les évidences sur les anastomoses intracorporelles
Justifier les données probantes comparant les différents montages
anastomotiques (terminal/latéral, iso / antipéristaltique, etc.)

C-1 UTILISATION JUDICIEUSE
DES RESSOURCES
Définir le surdiagnostic et le différencier de la surutilisation et de la
surmédicalisation
Établir les impacts intrahospitaliers et extrahospilaliers chez le patient
lors de l’utilisation des ressources
Établir l’ impact sociétal de la surutilisation des ressources

PRÉSENTATIONS COURTES DES
COMMUNICATIONS AFFICHÉES
C-2

RC-1 MISE À JOUR EN DPC
Identifier les changements apportés aux règles qui régissent le maintien
de la compétence au CRMCC

Identifier les nouvelles notions présentées et les intégrer à
vos connaissances antérieures

Décrire les moyens de satisfaire aux exigences du nouveau règlement
du CMQ concernant les activités d’évaluation

Identifier les connaissances que vous aurez besoin d’approfondir pour
votre pratique

Utiliser les outils développés par l’AQC afin de se conformer
aux règlements du CMQ

Reconnaître l’ impact des présentations sur votre pratique professionnelle
TP-4 SUIVI DES CANCERS (SEIN ET CÔLON)

TP-1 BILAN PRÉOPÉRATOIRE
Identifier les éléments clés d’une évaluation préopératoire optimale
selon le patient et l’ intervention proposée
Justifier les examens complémentaires à prescrire basés sur les évidences
avant une chirurgie majeure
Identifier les patients devant avoir une évaluation cardio-pulmonaire
complémentaire selon leur stratification

Reconnaître les buts visés d’un suivi clinique et paraclinique pour les
néoplasmes mammaires et colorectaux
Énumérer les lignes directrices des diverses sociétés savantes pour les
néoplasmes du sein et du côlon
Discuter des différentes données probantes quant au suivi oncologique
des pathologies mammaires et coliques
TP-5 ANTIBIOGOUVERNANCE

COÛTS OPÉRATOIRES
ET ENVIRONNEMENTAUX
TP-2

Identifier les bénéfices de l’antibiogouvernance et les erreurs communes
entraînant un usage inapproprié des antimicrobiens

Identifier l’ impact des choix technologiques et du matériel sur les coûts
opératoires et environnementaux

Définir les principes de l’antibioprophylaxie en chirurgie générale

Reconnaître l’impact des achats regroupés et du futur Centre d’acquisitions
gouvernementales sur les équipements au bloc opératoire
Choisir la technologie et le matériel afin d’avoir un impact positif sur les
coûts opératoires et environnementaux
TP-3 GESTION DES OPIOÏDES
Identifier l’ impact des ordonnances d’opioïdes postopératoires dans un
contexte social
Déterminer les principes de bonne pratique d’ordonnance d’analgésiques
postopératoire, y compris les coanalgésiques

Discuter du choix, de la voie d’administration et de la durée du traitement
antimicrobien dans diverses pathologies courantes en chirurgie générale
TP-6 ÉTHIQUE DE LA FACTURATION

ET ENQUÊTE RAMQ

Nommer les principales erreurs de surfacturation des membres de l’AQC
Reconnaître les changements apportés en matière de contrôle à la
RAMQ et leurs impacts sur votre pratique
Formuler des règles d’éthique de facturation

Identifier les patients ayant des besoins particuliers d’opioïdes
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GH

12e CONFÉRENCE PAUL-CHEVALIER

Énumérer les notions importantes présentées lors de la session

PLACE DU SURDIAGNOSTIC
EN ONCOLOGIE

GÉNIES EN HERBE – 9e ÉDITION
QUESTIONS DE CHIRURGIES COURANTES
Identifier les données statistiques concernant certaines
pathologies chirurgicales

C-3

Définir le concept du surdiagnostic en oncologie

Reconnaître les données sur l’histoire de la chirurgie

Nommer les biais en dépistage et les stratégies pour amenuiser leurs
impacts sur l’évaluation des bienfaits et préjudices potentiels

TP-7 AISSELLE EN 2020

Mettre en parallèle les recommandations en matière de dépistage du
cancer du sein du GÉCSSP et les lignes directrices des sociétés savantes

Indiquer la littérature qui sous-tend l’approche actuelle de l’aisselle dans
le cancer du sein

Définir les points importants afin de permettre aux patients de prendre
une décision éclairée en regard du dépistage

Résumer les situations cliniques où une recherche du ganglion sentinelle
est nécessaire dans le cadre d’un carcinome non invasif
Démontrer les résultats cliniques actuels et les tendances à la suite de
l’ implantation des études de l’ACOZOG et de l’AMOROS
Illustrer la démarche thérapeutique actuelle de l’aisselle chez les patientes
ayant reçu un traitement néoadjuvant
TP-8 GESTION DES MARGES EN 2020
Reconnaître les techniques chirurgicales de choix pour l’obtention
de marges négatives

PRÉSENTATIONS UNIVERSITAIRES
CAS COMPLEXES D’ONCOLOGIE MAMMAIRE
Identifier les nouvelles notions présentées et les intégrer
à vos connaissances antérieures
Identifier les connaissances que vous aurez besoin d’approfondir
pour votre pratique
Reconnaître l’ impact des présentations sur votre pratique professionnelle
S-1

MEILLEURS ARTICLES 2019-2020

Déterminer la conduite chirurgicale optimale en présence d’une marge
positive dans le cancer du sein invasif et non invasif

Identifier les nouvelles notions présentées et les intégrer
à vos connaissances antérieures

Identifier l’ impact réel d’une marge positive dans le cancer du sein

Identifier les connaissances que vous aurez besoin d’approfondir
pour votre pratique

TP-9 INDICATIONS DE LA CHIMIO

NÉOADJUVANTE

Reconnaître les indications de traitement néoadjuvant dans le cancer
du sein en 2020
Identifier la place de l’hormonothérapie néoadjuvante
Illustrer la place de l’ imagerie de contrôle dans un contexte
de traitement néoadjuvant
Identifier les patientes devant recevoir un traitement de chimiothérapie
de complétion postopératoire

Reconnaître l’ impact des présentations sur votre pratique professionnelle
S-2 AUTO-ÉVALUATION-ONCOLOGIE
MAMMAIRE ET AUTRES SUJETS – SECTION 3
Déterminer la prise en charge opératoire des cancers mammaires
Déterminer le traitement néoadjuvant des cancers mammaires
Sélectionner le bilan préopératoire optimal et la gestion postopératoire
des opioïdes
Identifier vos lacunes personnelles et établir un plan d’auto-apprentissage
pour approfondir les sujets pertinents à votre pratique

TP-10 CHIRURGIE MAMMAIRE POUR LÉSION
NON ENVAHISSANTE
Énumérer les pathologies non invasives qui nécessitent
une intervention chirurgicale
Discuter des indications de biopsie excisionnelle de ces pathologies
Identifier les différents types de pathologies qui moduleront
les choix de traitements

Association québécoise de chirurgie
2, Complexe Desjardins, porte 3000
C.P. 216, Succursale Desjardins
Montréal, Québec H5B 1G8
Téléphone : 514 350-5107 Télécopieur : 514 350-5157
courriel : aqc-dpc@fmsq.org
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