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chirurgiequebec.ca

21 ET 22 MAI 2021

51e Congrès

UTILISATION JUDICIEUSE 
DES RESSOURCES

ONCOLOGIE  
MAMMAIRE

Dre GUYLÈNE THÉRIAULT, M.D., CMFC
Clinicienne et médecin-conseil en santé publique 

Membre du Groupe d’étude canadien  
sur les soins de santé préventifs (GÉCSSP)

Coresponsable des soins primaires  
pour Choisir avec soin

Responsable du volet « rôle du médecin »  
Campus Outaouais, Université McGill

MODE  
VIRTUEL



COURSE-BÉNÉFICE AU PROFIT DE  
LA FONDATION CANCER DU SEIN 
DU QUÉBEC

VENDREDI 21 MAI

16 h 45  Lieu de votre choix (5 km) 75 $

 L’AQC expédiera, par la poste, un chandail aux  
 participant(e)s. Revêtez-le, prenez-vous en photo  
 lors de votre course et faites-nous la parvenir à  
 aqc@chirurgiequebec.ca.

51e CONGRÈS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 22 mai à 12 h 30 et sera 
ouverte à tous les membres de l’Association québécoise de chirurgie (AQC), 
même si vous n’êtes pas inscrit au congrès. L’AGA est gratuite, et il est important  
que le plus grand nombre de membres soient présents. La convocation et 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale seront envoyés ultérieurement.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL CONTINU ET  
COMITÉ ORGANISATEUR
Richard Ratelle, M.D., président

Jean-Pierre Gagné, M.D.,  
Adjoint au président

Frédéric Balthazar, M.D., résident

André Bégin, M.D.

Isabelle Brosseau, M.D.

Denis Brouillette, M.D.

Olivier Court, M.D.

Margaret Henri, M.D.

Olivier Mailloux, M.D.

Farah Pérodin, M.D.

Martin Rouillard, M.D.

Julie Tousignant, M.D.
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IMPORTANT : Une portion de la cotisation syndicale de l’AQC étant 
maintenant dédiée au budget du congrès annuel, les frais d’inscription 
sont donc ajustés en conséquence.

Les frais d’inscription incluent les taxes et la gestion du dossier d’accréditation. 

Après le congrès, les présentations autorisées seront disponibles  
sur MÉDUSE.

POLITIQUE D’ANNULATION  
TOUTE ANNULATION DOIT ÊTRE SIGNIFIÉE PAR COURRIEL À L’AQC: 
aqc@chirurgiequebec.ca

ANNULATION AVANT LE 23 AVRIL 2021 : Des frais administratifs  
repré sentant 15 % de la facture totale seront retenus. Après cette date,  
il n’y aura aucun remboursement des frais d’inscription au congrès ni aux 
activités sociales (sauf s’il y a annulation de l’activité).

FRAIS D’INSCRIPTION

Membre de l’AQC (2 jours)  100 $

Résident(e) de l’AQC (2 jours)  0 $

Non-membre (2 jours)  250 $



PROGRAMME SCIENTIFIQUE
AUDITOIRE CIBLE
Ce congrès s’adresse aux médecins spécialistes de l’AQC, aux résident(e)s et à tous les autres spécialistes de la FMSQ.

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

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

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

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

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE
C Conférence 
TP Sessions avec système interactif

SESSIONS
Rôle CanMEDS Nombre total d’objectifs  Pourcentage  
   traitant de la compétence relatif

Expert  22 56,4 %

Communicateur — —

Collaborateur  — —

Leader  6 15,4 %

Promoteur de la santé 3 7,7 %

Érudit  6 15,4 %

Professionnel  2 5,1 %

TOTAL  39 100 %
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VENDREDI 21 MAI 2021
Modérateur
Dr Jean-Pierre Gagné / CHU de Québec – Hôpital Saint-François d’Assise

12 h 30  Accueil et objectifs du congrès

 C-1 Mise à jour en DPC 
  Dr Richard Ratelle / CHUM

13 h  TP-1 Bilan préopératoire 
  Dr Matthieu Touchette / Médecine interne,  
  CHUS – Hôtel-Dieu

13 h 35  TP-2  Coûts opératoires et environnementaux  
  Dr Roger C. Grégoire / CHU de Québec –  
  Hôpital Saint-François d’Assise

14 h 10  Pause

Modérateur
Dr André Bégin / CHUS – Hôtel-Dieu

14 h 20  TP-3  Gestion des opioïdes 
  Dre Émilie Comeau / CHUS – Hôtel-Dieu

14 h 55  C-2  Présentations courtes des  
  communications scientifiques

 15 h 25  C-3 Utilisation judicieuse des ressources 

  Dre Guylène Thériault, CMFC Clinicienne  
  et médecin-conseil en santé publique 

  Membre du Groupe d’étude canadien sur  
  les soins de santé préventifs (GÉCSSP) 

  Coresponsable des soins primaires  
  pour « Choisir avec soin » 

  Responsable du volet « Rôle du médecin »   
  Campus Outaouais, Université McGill

16 h 10  TP-4 Suivi des cancers (sein et côlon)  
  Dr Martin Rouillard / Hôtel-Dieu d’Arthabaska

16 h 45  Fin du congrès

SAMEDI 22 MAI 2021
Modérateur 
Dr Martin Rouillard / Hôtel-Dieu d’Arthabaska

8 h 30  Accueil et objectifs 
  Dr Richard Ratelle / CHUM

8 h 45  TP-5 Aisselle en 2021  
  Dr Jean-François Boileau /  
  Hôpital général juif

9 h 20  TP-6 Gestion des marges en 2021  
  Dre Jessika Hétu / CHUS – Hôtel-Dieu

9 h 55  TP-7 Indications de la chimio néoaduvante 
  Dre Mai-Kim Gervais /  
  Hôpital Maisonneuve-Rosemont

10 h 30  Pause

Modératrice
Dre Julie Tousignant / Hôpital de Chicoutimi

10 h 40  TP-8 Chirurgie mammaire pour lésion 
  non envahissante  
  Dre Brigitte Poirier / CHU de Québec  – 
  Hôpital du Saint-Sacrement

11 h 15  12e CONFÉRENCE PAUL-CHEVALIER

 C-4 Place du surdiagnostic en oncologie  
  Dre Guylène Thériault, CMFC

12 h   Lunch

12 h 30  Assemblée générale annuelle 
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Une période de questions  
de 10-15 minutes  

est prévue pour chacun des  
sujets présentés au programme.  

Les thèmes et les conférencier(ère)s  
peuvent changer sans avis.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE



OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
À la suite de ces présentations, les participant(es) seront en mesure de :

VENDREDI 21 MAI 2021

C-1  MISE À JOUR EN DPC
 Identifier les changements apportés aux règles qui régissent le maintien 

de la compétence au CRMCC

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

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

 
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

 
TP-2  COÛTS OPÉRATOIRES  

ET ENVIRONNEMENTAUX
 Identifier l’ impact des choix technologiques et du matériel sur les coûts 

opératoires et environnementaux

 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

 Identifier les patients ayant des besoins particuliers d’opioïdes

C-2  PRÉSENTATIONS COURTES DES  
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
 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

C-3  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

 
TP-4  SUIVI DES CANCERS (SEIN ET CÔLON)

 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 
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
À la suite de ces présentations, les participant(es) seront en mesure de :

TP-5  AISSELLE EN 2021 
 Indiquer la littérature qui sous-tend l’approche actuelle de l’aisselle dans 

le cancer du sein

 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-6  GESTION DES MARGES EN 2021

 Reconnaître les techniques chirurgicales de choix pour l’obtention  
de marges négatives 

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

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

 
TP-7  INDICATIONS DE LA CHIMIO  

NÉOADJUVANTE
 Reconnaître les indications de traitement néoadjuvant dans le cancer 

du sein en 2021

 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

TP-8  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

12e CONFÉRENCE PAUL-CHEVALIER 

C-4  PLACE DU SURDIAGNOSTIC  
EN ONCOLOGIE

 Définir le concept du surdiagnostic en oncologie

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

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

 Définir les points importants afin de permettre aux patients de prendre 
une décision éclairée en regard du dépistage
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SAMEDI 22 MAI 2021

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


