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52e CONGRÈS

19 AU 22 MAI 2022
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

DE RETOUR  
EN PRÉSENTIEL

Professor Dr.  
Mark I. van Berge henegouwen 
Chair of the upper GI unit, Amsterdam University Medical Centers 
Professor of Gastrointestinal Surgery, University of Amsterdam

Invitée spéciale  
Lieutenant-colonel honoraire, Sandra Perron

chirurgiequebec.ca

CHIRURGIE
DIGESTIVE HAUTE

ET INCLUSION

http://chirurgiequebec.ca
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Le congrès se déroule du jeudi 19 mai à 11 h 30 jusqu’au dimanche 22 mai à 12 h

Communications affichées

Les communications affichées seront exposées  
le jeudi 19 mai de 11 h 30 à 17 h et le vendredi 20 mai  
de 7 h à 15 h. Le premier auteur des communications  
affichées présentera son affiche lors de la conférence  
du vendredi 20 mai à 13 h. Il y aura remise d’un prix  
pour la meilleure affiche.

Assemblée générale

L’Assemblée générale se tiendra le samedi 21 mai  
à 12 h 15 et elle est ouverte à tous les membres de l’AQC, 
même si vous ne participez au congrès. L’inscription 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

Jean-Pierre Gagné, M.D., président

André Bégin, M.D., vice-président

Richard Ratelle, M.D., président sortant

Isabelle Brosseau, M.D.

Denis Brouillette, M.D.

Olivier Court, M.D.

Margaret Henri, M.D.

Olivier Mailloux, M.D.

Émilie Papillon-Dion, M.D., résidente

Farah Pérodin, M.D.

Martin Rouillard, M.D.

Julie Tousignant, M.D.

ÉNONCÉ DE MISSION : Le Comité du développement professionnel continu (DPC) de l’Association québécoise de chirurgie 
(AQC) a pour mandat de favoriser et d’accompagner le développement et le maintien des compétences des chirurgiens et 
chirurgiennes de l’Association, de façon longitudinale, adaptée et actuelle.
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PROGRAMME SOCIAL  
ET HÉBERGEMENT

Jeudi 19 mai

17 h 15  Cocktail 
  (sans frais)

Vendredi 20 mai

16 h 30  Course-bénéfice au profit de  
  la Fondation Nouveaux Sentiers 
  Lieu à déterminer (5 km)

18 h 30  Soirée décontractée / jeans 
  Souper au Fairmont Le Manoir Richelieu

Samedi 21 mai

19 h  Banquet du président 
  Fairmont Le Manoir Richelieu

Hébergement

Des chambres sont retenues au Fairmont  
Le Manoir Richelieu à partir de 239,00 $ la nuitée  
(tarif préférentiel) selon la catégorie désirée.  
Les chambres seront attribuées selon la disponibilité.

Réservez avant le 19 avril 2022  
pour bénéficier du tarif préférentiel de groupe.  

 Par Internet :  Cliquez ici

 Par téléphone : 
Centre mondial de réservations au 1 866 540-4464. 
Mentionner le code du groupe AQC22

https://book.passkey.com/go/AssocQcdechirurgie52econ
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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, les petits déjeuners, 
les lunchs, les pauses et la gestion du dossier d’accréditation.

Après le congrès, les présentations autorisées, en format 
PDF, seront disponibles sur le site Internet de l’AQC  
dans une section sécurisée.

Politique d’annulation 

ANNULATION AVANT LE 19 AVRIL 2022 :  
Des frais administratifs représentant 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).

Toute annulation doit être signifiée par courriel à  
aqc@chirurgiequebec.ca

FRAIS  
D’INSCRIPTION

Congrès
 
Membre (4 jours)   300 $  

Résident.e (4 jours)    50 $  

Infirmier.ière et premier.ière assistant.e   150 $  
Infirmier.ière des unités de soins en chirurgie 
(2 jours – vendredi / samedi)

Non-membre (4 jours)   750 $

Forfait conjoint.e   200 $  
Ce forfait inclut les petits déjeuners (vendredi, samedi, dimanche) 
et les lunchs (jeudi, vendredi, samedi)

Forfait famille   350 $  
Ce forfait inclut les petits déjeuners (vendredi, samedi, dimanche) 
et les lunchs (jeudi, vendredi, samedi) 
Si tous vos enfants sont âgés de 0 à 5 ans, veuillez cocher le forfait conjoint.e.

Course bénéfice   75 $
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Veuillez vous référer au document « Objectifs »  
pour connaître les objectifs des sessions.

Auditoire cible

Ce congrès s’adresse aux médecins spécialistes de l’AQC, aux résident.e.s des programmes de chirurgie générale,  
aux infirmier.ière.s et premier.ière.s assistant.e.s en chirurgie au bloc opératoire, aux infirmier.ière.s des unités de soins 
en chirurgie et à tous les autres spécialistes de la FMSQ.

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 %

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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Jeudi 19 mai

11 h  Accueil et inscriptions

11 h 30  Lunch

12 h 30  Traitement chirurgical   
 du lymphœdème  
 Dre Marie-Pascale Tremblay-Champagne

13 h 15  Ischémie mésentérique 
 Dr Julien Barrière-Groppi

14 h  Les effets collatéraux  
 de la COVID-19 
 Dr Roger Grégoire 

14 h 45  Pause 
 Salon des exposants

15 h 15  PRRT – Radiothérapie par 
 récepteur de peptide  
 (Peptide Receptor Radio Therapy)  
 Dr Jean-Mathieu Beauregard

16 h  Endoscopie digestive :  
 Quel est votre diagnostic  
 et votre traitement ? 
 Dr Alan Barkun

16 h 45  Fin des sessions

17 h 15  Cocktail
CPG-2

CPG-1

CPG-3

CPG-4

CPG-5

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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Vendredi 20 mai

7 h  Accueil et inscriptions

7 h 30  Petit déjeuner

 Facturation responsable 
 Dr Mario Viens

8 h 15  Pause 
 Salon des exposants

8 h 45  Abattre les barrières   
 des biais inconscients  
 Dr Jean-François Latulippe

9 h 20  Introduction à la sécurisation  
 et à la compétence culturelles 
 Dre Jessie Nault

9 h 55  Racism in healthcare:  
 more than a simple diagnosis 
 Dre Onye Nnorom

10 h 30  Pause 
 Salon des exposants

11 h  Bâtir sur le leadership et  
 la diversité : appliquer les principes  
 de la diversité dans le milieu  
 chirurgical québécois 
 Sandra Perron 
 Lieutenant-colonel honoraire

12 h  Lunch  
 Votre opinion nous intéresse  
 Groupe de discussion sur les  
 orientations de votre comité du DPC

13 h  Présentations courtes  
 des communications affichées

14 h  Pause 
 Salon des exposants

14 h 30  Complications  
 des chirurgies bariatriques 
 Dr Radu Pescarus

15 h  RGO - Chirurgie  
 ou traitement médical ? 
 Confrontation médico-chirurgicale 
 Dre Émilie Comeau et  
 Dr Charles Ménard

15 h 30  Cholécystectomie difficile 
 Dr André Bégin

16 h  Fin des sessions

16 h 30  Course bénéfice

C-2

TP-4

TP-5

TP-6

RC-1

TP-1

TP-2

TP-3

C-1
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Association québécoise de chirurgie 
2, Complexe Desjardins, porte 3000, C.P. 216, succursale Desjardins 

Montréal QC  h5B 1G8

Information  
Michèle Cyr • michelecyr@videotron.ca • 514 993-4561

Samedi 21 mai

7 h 30  Petit déjeuner

 Génies en herbe – 9e édition 
 Dr André Bégin

8 h 15  Pause 
 Salon des exposants

8 h 45  Investigation des cancers  
 œsophago-gastriques 
 Dre Annie Beaudoin

9 h 10  Traitement adjuvant et néoadjuvant  
 des cancers œsophago-gastriques 
 Dr Jonathan Cools-Lartigue

9 h 35  Traitement chirurgical des cancers 
 de la jonction gastro-œsophagienne 
 Dr Jean-Pierre Gagné

10 h  Palliation des tumeurs G-I hautes 
 Dre Mai-Kim Gervais

10 h 30  Pause 
 Salon des exposants

11 h  13e Conférence Paul-Chevalier

 Improving quality of care in  
 upper Gi cancer surgery through  
 audits and enhanced technology 
   
 Chair of the upper GI unit,  
 Amsterdam University  
 Medical Centers 
 Professor of Gastrointestinal Surgery,  
 University of Amsterdam

12 h 15  Assemblée générale

13 h 45  Pause 
 Salon des exposants

14 h 15  Présentations universitaires 
 Cas complexes de chirurgie  
 digestive haute

17 h  Fin des sessions

17 h  Remises de prix  
 Meilleure affiche et meilleure  
 présentation universitaire

Dimanche 22 mai

7 h 30  Petit déjeuner pour tous

8 h 30  Meilleurs articles 
 Dre Isabelle Brosseau et  
 Dre Farah Pérodin

10 h  Auto-évaluation  
 Chirurgie digestive haute  
 et autres sujets – Section 3 
 Dr Jean-Pierre Gagné

12 h  Évaluation et fin du congrès

 Une période de questions de  
 10-15 minutes est prévue pour chacun  
 des sujets présentés au programme.  
 Les thèmes et les conférenciers  
 sont sujets à changement sans préavis.

Professor Dr. Mark I. van Berge henegouwen

S-1

S-2

GH

C-3

TP-7

TP-8

TP-9

TP-10

mailto:michelecyr@videotron.ca

