
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Objectifs d’apprentissage

• Identifier et discuter des enjeux liés à l’inclusion   
 dans le domaine de la médecine

• Discuter de la prise en charge d’un patient porteur  
 d’une néoplasie digestive haute

• Expliquer la prise en charge de pathologies  
 digestives hautes bénignes

• Résumer les différences dans la prise charge  
 des néoplasies digestives hautes entre les systèmes  
 québécois et néerlandais

Méthodes d’apprentissage

CPG Cours post gradués

C  Conférence

RC Repas-conférence

GH Génies en herbe

S  Sessions – Articles et auto-évaluation

TP Sessions avec système interactif (touch pad)

Sessions

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

Expert  41  56 % 
Communicateur  1  1 % 
Collaborateur  5  7 % 
Leader  11  15 % 
Promoteur de la santé  2  3 % 
Érudit  9  12 % 
Professionnel  4  5 %

TOTAL  73  100 %
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52e CONGRÈS

19 AU 22 MAI 2022
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU



  Traitement chirurgical  
  du lymphœdème

 • Réviser le processus d’investigation  
  du lymphœdème

 • Décrire les traitements médicaux  
  du lymphœdème

 • Identifier les indications et contre-indications  
  du traitement chirurgical du lymphœdème 

 • Décrire les techniques chirurgicales  
  du traitement du lymphœdème

  Ischémie mésentérique

 • Établir les différentes étiologies  
  d’ischémie mésentérique

 • Évaluer adéquatement une ischémie mésentérique  
  selon l’endroit de pratique médicale

 • Connaître les procédures de revascularisation  
  et leurs indications

  Les effets collatéraux  
  de la COVID-19 

 • Reconnaître les effets de la pandémie sur  
  la prestation des soins

 • Établir des objectifs de priorisation dans  
  un contexte de pénurie de ressources

 • Discuter de l’expérience du CHU de Québec -  
  Université Laval

  PRRT – Radiothérapie par 
  récepteur de peptide 
  (Peptide Receptor Radio Therapy) 

 • Expliquer la physiologie du traitement par PRRT

 • Définir les indications et contre-indications  
  de traitement par PRRT

 • Prédire le pronostic des patients traités pour  
  une TNE métastatique

  Endoscopie digestive : Quel est votre  
  diagnostic et votre traitement ? 

 • Identifier les lésions endoscopiques  
  les plus fréquentes

 • Discuter de la prise en charge des lésions  
  digestives documentées à l’endoscopie

 • Reconnaître les limites du traitement endoscopique  
  des lésions digestives les plus fréquentes

  Facturation responsable

 • Identifier les mécanismes de contrôle utilisés par  
  la RAMQ pour détecter la facturation déviante

 • Identifier les éléments nécessaires à  
  une facturation non déviante

 • Reconnaître les notions CanMEDS et  
  déontologiques en rapport avec une saine gestion  
  de la pratique

 • Expliquer le rôle accru de la RAMQ envers les   
  médecins et les récents changements apportés 

CPG-3

CPG-2

CPG-1 CPG-4

CPG-5

RC-1

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
À la fin de ces présentations, les participant.e.s seront en mesure de :
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  Abattre les barrières  
  des biais inconscients

 • Définir les termes en lien avec la diversité  
  et la discrimination

 • Reconnaître les nuances du spectre de  
  la discrimination

 • Connaître l’impact des biais inconscients dans  
  la pratique de la chirurgie

  Introduction à la sécurisation  
  et à la compétence culturelles

 • Définir la sécurisation et la compétence culturelle

 • Décrire les défis de communication transculturelle

 • Intégrer des notions de compétence culturelle dans  
  sa vie quotidienne

  Racism in healthcare: more than a  
  simple diagnosis

 • Décrire les impacts du racisme systémique sur  
  la santé globale du patient.

 • Sensibiliser les participants sur l’impact de la  
  discrimination raciale sur l’accès aux soins de santé  
  et la qualité de ceux-ci

 • Expliquer les conséquences du harcèlement et  
  de la discrimination des patients racialisés sur  
  le pronostic et les résultats des traitements.

 • Identifier des mesures prometteuses pour adresser  
  les problèmes de discriminations dans le système  
  de santé

 • Reconnaître les impacts que le racisme anti-Noirs  
  peuvent avoir sur la relation thérapeutique

  

 

  At the end of this talk, the participants will be able to:

 • Describe how system racism impacts patient health

 • Increase awareness of the impacts of racism on  
  access and quality of healthcare

 • Explain the consequences of harassment  
  and discrimination of racialized patients on  
  treatment outcomes

 • Identify promising practices to address racism in 
  the healthcare system

 • Recognize how anti-Black racism and biases can  
  impact the therapeutic relationship

  Bâtir sur le leadership et la diversité :  
  Appliquer les principes de la diversité  
  dans le milieu chirurgical québécois

 • Concevoir pourquoi la diversité est un élément  
  essentiel d’une transformation organisationnelle

 • Agir comme un agent de changement et un  
  champion-leader de la diversité

 • Établir des stratégies pour s’aider soi-même et  
  les uns les autres en tant que membre des  
  minorités et de la diversité

  Présentations courtes  
  des communications affichées

 • Intégrer les nouvelles notions présentées à  
  ses connaissances antérieures 

 • Identifier les connaissances qu’on aura besoin  
  d’approfondir pour sa pratique 

 • Reconnaître l’impact de ces présentations  
  sur sa pratique 

TP-1

TP-2

C-1

C-2

TP-3
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  Complications  
  des chirurgies bariatriques

 • Investiguer et reconnaître les différentes  
  complications post-opératoires (sténoses,  
  fuites hautes et basses, perte de poids excessive,  
  hernies internes)

 • Prendre en charge les patients pour les amener  
  à une solution du problème

 • Maîtriser les solutions chirurgicales et médicales  
  des complications

  RGO – Chirurgie  
  ou traitement médical ?

 • Reconnaître les écueils de la prise en charge  
  du reflux gastro-œsophagien

 • Investiguer de façon adéquate le problème

 • Proposer au patient le traitement optimal  
  de sa situation

  Cholécystectomie difficile

 • Reconnaître les cas difficiles en préopératoire

 • Illustrer les principes de prudence

 • Comprendre les astuces pour réaliser  
  une cholécystectomie difficile

  Génies en herbe – 9e édition

 • Acquérir des notions d’ordre général  
  sur la chirurgie 

 • Identifier des données statistiques concernant  
  certaines pathologies chirurgicales 

 • Reconnaître des données sur l’histoire  
  de la chirurgie 

  Investigation des cancers  
  œsophago-gastriques 

 • Identifier le bilan d’investigation des cancers  
  œsophago-gastriques

 • Décrire les modalités d’investigation utilisées  
  et leur utilité

 • Indiquer la place de la laparoscopie  
  diagnostique dans l’investigation  
  des cancers œsophago-gastriques

  Traitement adjuvant et néoadjuvant  
  des cancers œsophago-gastriques

 • Déterminer le traitement néoadjuvant actuel  
  optimal dans les traitements des cancers  
  gastriques et de la jonction gastro-œsophagienne

 • Établir l’objectif et l’indication des traitements  
  adjuvants dans les cancers gastriques et  
  de la jonction gastro-œsophagienne 

 • Être Informé sur les traitements néoadjuvant  
  et adjuvant des cancers gastriques et jonction  
  gastro-œsophagienne qui influenceront  
  la pratique future

  Traitement chirurgical des cancers  
  de la jonction gastro-œsophagienne 

 • Définir l’incidence des cancers de la jonction  
  gastro-œsophagienne

 • Préciser les options chirurgicales

 • Identifier les grandes lignes du traitement  
  adjuvant et néo-adjuvant 

T-4 TP-7

TP-8

TP-9

T-5

T-6

GH
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  Palliation des tumeurs G-I hautes 

 • Connaître les différentes modalités  
  non chirurgicales de palliation 

 • Sélectionner la mesure palliative appropriée pour  
  les cancers de l’estomac

 • Sélectionner la bonne approche chirurgicale  
  et la bonne technique d’intervention  
  chirurgicale palliative

  13e Conférence Paul-Chevalier 

  Improving quality of care in upper  
  Gi cancer surgery through audits  
  and enhanced technology 

 • Améliorer la qualité des soins dans les néoplasies  
  digestives supérieures par l’audit et  
  les progrès technologiques

 • Apprécier le rôle des audits dans l’améliorations  
  des résultats thérapeutiques 

 • Discuter de l’impact du déploiement des nouvelles  
  technologies à grande échelle

 • Reconnaître l’apport de la chirurgie robotisée  
  dans la prise en charge des néoplasies  
  digestives hautes

  

  At the end of this talk, the participants will be able to:

 • Improving quality of care in upper Gi cancer  
  surgery through audits and enhanced technology

 • Appreciate the role of audits in improving  
  treatment outcomes

 • Discuss the impact of deploying new technologies  
  on a large scale

 • Recognize the contribution of robotic surgery in  
  the management of upper digestive neoplasms

  Présentations universitaires  
  Cas complexes de  
  chirurgie digestive haute

 • Intégrer les nouvelles notions présentées  
  et les intégrer à ses connaissances antérieures 

 • Identifier les connaissances qu’il aura besoin  
  d’approfondir pour sa pratique 

 • Reconnaître l’impact de ces présentations  
  sur sa pratique professionnelle

  Meilleurs articles

 • Identifier les nouvelles notions présentées  
  et les intégrer à ses connaissances antérieures 

 • Identifier les connaissances qu’il aura besoin  
  d’approfondir pour votre pratique 

 • Reconnaître l’impact des présentations  
  sur sa pratique professionnelle 

  Session d’auto-évaluation  
  Chirurgie digestive haute  
  et autres sujets – Section 3

 • Déterminer la prise en charge d’un patient  
  porteur d’une néoplasie digestive haute

 • Identifier les enjeux et les solutions liés  
  à l’inclusion dans la pratique médicale

 • Déterminer la prise en charge de diverses  
  pathologies chirurgicales 

 • Identifier vos lacunes personnelles et établir  
  un plan d’auto-apprentissage pour approfondir  
  les sujets pertinents à votre pratique

S-1

S-2

C-3

TP-10

Association québécoise de chirurgie 
2, Complexe Desjardins, porte 3000,  
C.P. 216, succursale Desjardins 
Montréal QC  h5B 1G8

Téléphone : 514 350-5107 • Télécopieur : 514 350-5157 
courriel : aqc-dpc@fmsq.org
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