
LES URGENCES AU QUOTIDIEN
Ce que tout clinicien doit connaître en cardiologie, dermatologie,
infectiologie, allergie, TDAH et gestion de la douleur

3 au 10 février 2018
Ixtapa

PROGRAMME 
SCIENTIFIQUE



Chers collègues,

Les cliniciens, peu importe leur spécialité, sont confrontés quotidiennement à différentes urgences médi-
cales, qui dépassent souvent leur champ d’expertise habituel. Des urgences qui pourraient parfois passer
inaperçues, et dont les conséquences peuvent être graves si elles ne sont pas décelées et traitées rapide-
ment. Le comité scientifique est très fier de vous présenter « Les urgences au quotidien », qui réunit sur
un même site plusieurs experts internationaux, issus de l’Europe, des États-Unis et du Canada, et qui a été
conçu pour les médecins de famille et une panoplie de médecins spécialistes également confrontés à ces
symptômes et pathologies. Le résultat est varié, rassembleur et unique en soi. Au total, 15 heures de for-
mation sont offertes, en plus d’une session d’autoévaluation. 

Afin de répondre aux besoins des médecins ayant des horaires conflictuels, de même que des enfants d’âge
différents, ce programme scientifique sera offert à deux reprises au courant de l’hiver. Autant d’opportunités
de perfectionner ses connaissances, et de prolonger et combiner ces activités de développement profes-
sionnel continu à des vacances au soleil :

• 3 au 10 février 2018 : Club Med Ixtapa
• 3 au 10 mars 2018 : Paradisus Playa del Carmen

Frais d’inscription scientifique
• Médecins et autres professionnels concernés : 395 $; 
• Résidents : 195 $;
• Ce tarif est payable uniquement par celui ou celle désirant l’attestation de présence;
• Pour informations détaillées sur l’hébergement, communiquez avec Marie-Pier Gagnon de Caméléo DPC au
• 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@cameleoDPC.com

Membres du comité scientifique, membres du comité organisateur et conférenciers invités

M. Gabriel Boisjoly 
Copropriétaire, Caméléo DPC

Mme Karen Bourret
Directrice des événements,
Caméléo DPC

Dr Gilles Brousseau
Médecin de famille
Directeur scientifique 

Dr Bernard Cantin
Cardiologue, Hôpital Laval

Dre Alix Dufresne
Médecin de famille, Hôpital
Santa-Cabrini

Dre Suzanne Fontaine
Radiologiste, Montréal

Dr Patrick Ginies
Anesthésiologiste, responsable
du département Douleur, 
Psychosomatique, Maladie fonc-
tionnelle du CHU de Montpellier

Dr German Henostroza
Médecine interne, maladies 
infectieuses. Professeur associé
de médecine et directeur du
Gorgas Center for Geographic
Medicine, University of Alabama
at Birmingham

Dre Karine Issa-El-Khoury 
Allergologue et immunologue
clinique, Hôpital de Verdun
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal, Clinique d'allergie et
d'asthme de Montréal 

M. Julien Martel
Copropriétaire, Caméléo DPC

Dr Eiman Nasseri 
Dermatologue et spécialiste de
la chirurgie de Mohs
Nasseri Medical Centre, Vancouver

Mme Rachel Pelland
Coordonnatrice au DPC, 
Caméléo DPC

Dr Rishi Puri
Cardiologue interventionnel
Centre hospitalier universitaire
de Rennes, CHU Pontchaillou

Dre Sophie Rivard
Médecin de famille, Clinique de
médecine familiale Saguenay

Dre Annick Vincent
Psychiatre, Clinique FOCUS
Saint-Augustin-de-Desmaure

Pour toutes questions concernant une réservation ou l'hébergement :

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



10h30-10h45

10h45-11h30

11h30-12h15

10h45-12h15

12h15

14h-15h30

15h30-15h45

Pause

Option 1
TAVI : ce que tous les médecins doivent connaître
Dr Rishi Puri
Cardiologue interventionnel invité
Centre hospitalier universitaire de Rennes, CHU Pontchaillou

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Revoir l’étiologie de la sténose aortique sévère, de même sa physiopathologie, son 
• diagnostic et ses traitements potentiels;
• Analyser les données probantes et les indications sur remplacement de la valve 
• aortique percutanée (TAVI);
• Reconnaître les patients qui nécessitent un suivi spécialisé, ceux qui pourraient
•bénéficier d’un TAVI et ceux qui n’en bénéficieront pas;
• Suivre les patients ayant eu recours à un TAVI.

Les inhibiteurs de PCSK9
Dr Rishi Puri
Cardiologue interventionnel invité
Centre hospitalier universitaire de Rennes, CHU Pontchaillou

Au terme de cette présentation, les participants pourront :
• Revoir les plus récentes données sur la réduction du cholestérol LDL;
•  Appliquer les plus récentes lignes directrices dans l’évaluation du risque 
• d’athérosclérose;
• Analyser les données probantes et les indications factuelles sur les inhibiteurs PCSK9;
• Identifier les patients qui pourraient bénéficier des inhibiteurs PCSK9.

Option 2
La désensibilisation alimentaire ou comment guérir l'allergie aux aliments
Dre Karine Issa-El-Khoury 
Allergologue et immunologue clinique, Hôpital de Verdun CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-
de-Montréal, Clinique d'allergie et d'asthme de Montréal 

Au terme de cette présentation :
• Réviser l'épidémiologie et le fardeau des allergies alimentaires;
• Examiner les plus récentes données et recherches sur la désensibilisation des 
• allergies alimentaires chez l’enfant;
• Différencier la désensibilisation et la tolérance aux allergies alimentaires; 
• Établir l’efficacité et la sécurité de l’immunothérapie orale;
• Appliquer les lignes directrices actuelles dans la préventions des allergies alimentaires.

Lunch

Le profil du patient douloureux chronique et le visage du soignant
Dr Patrick Ginies
Spécialiste en anesthésie réanimation, responsable du département Douleur, Psychoso-
matique, Maladie fonctionnelle du CHU de Montpellier

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Repérer la structure de personnalité du patient plaintif pour adapter son discours
•médical dans le fond et dans la forme;
• Résumer la sémiologie verbale et non verbale qui se joue dans le temps rapide et 
• parfois urgent d'une consultation;
• Illustrer la théorie neurologique de l’antalgie et du modèle bio psycho-social utile à
•chaque spécialité médicale;
• Réaliser l’importance que dégage notre apparence de médecin et notre personnalité
•dans la relation thérapeutique avec le patient douloureux chronique.

Pause
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9h-9h15

9h15 à 12h30,
incluant une
pause de 15 
minutes

12h30

14h-15h30

15h30-15h45

15h45-17h15

9h-10h30

Mercredi 7 février 2018

Mot de bienvenue
Dr Gilles Brousseau, médecin de famille, directeur scientifique

TDAH ou pseudo-TDAH : La face cachée du symptôme
Quand le diagnostic devient urgent
Dre Annick Vincent
Psychiatre, Clinique FOCUS - Saint-Augustin-de-Desmaure

Les patients arrivent dans nos bureaux avec des demandes en urgence, pour un problème qui
est chronique, mais dont les impacts peuvent entrainer des situations à gérer rapidement… Cette
formation apporte une réflexion pratico-pratique sur les problématiques qui peuvent interférer
avec les processus attentionnels et la capacité à s'automoduler. Comment démasquer les diffi-
cultés attentionnelles liées à un trouble anxieux, les variations thymiques trouble de l'humeur,
un TDAH, des facteurs reliés à la personnalité ou encore à une mauvaise hygiène de vie? Les par-
ticipants pourront réviser ce que la science nous apprend sur le TDAH et ses impacts à travers
les étapes de la vie, dont les risques d'accident impliquant des interventions urgentes.

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Distinguer comment le cerveau TDAH fonctionne différemment;
• Reconnaitre les impacts des difficultés d’auto-modulation associées au TDAH à travers
• les étapes de la vie;
• Identifier les éléments pouvant moduler ou mimer le tableau clinique du TDAH afin de
• mieux cibler les stratégies thérapeutiques.

Lunch

Dermato 911
Dr Eiman Nasseri 
Dermatologue et spécialiste de la chirurgie de Mohs
Nasseri Medical Centre, Vancouver

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Reconnaître les rashs faisant partie de l'urgence dermatologique;
• Identifier les signes et symptômes cutanés qui méritent une consultation rapide;
• Appliquer les bonnes méthodes d’investigation et de gestion des rashs urgents.

Pause

Rashs courants et déroutants
Dr Eiman Nasseri 
Dermatologue et spécialiste de la chirurgie de Mohs
Nasseri Medical Centre, Vancouver

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Reconnaitre et différencier les principaux rashs, notamment les eczémas, les 
• éruptions infectieuses et les rashs d’origine médicamenteuse; 
• Appliquer les bonnes méthodes d’investigation et de gestion des principaux rashs.

Jeudi 8 février 2018

Les urgences en cardiologie
Dr Rishi Puri
Cardiologue interventionnel invité
Centre hospitalier universitaire de Rennes, CHU Pontchaillou

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Déceler et prendre en charge les patients souffrant de syndrome coronarien aigu;
• Identifier quand transférer ou thrombolyser suite à un infarctus du myocarde;
• Appliquer les nouveautés en insuffisance cardiaque et troubles du rythme cardiaque.
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15h45-16h30

16h30-17h15

15h45-17h15

8h30-11h45,
incluant une
pause de 15 
minutes

11h45-12h45

Option 1
Les antalgiques et les méthodes antalgiques non médicamenteuses
Dr Patrick Ginies
Spécialiste en anesthésie réanimation, responsable du département Douleur, Psychoso-
matique, Maladie fonctionnelle du CHU de Montpellier

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les trois paliers de puissance antalgiques et les cinq piliers nouveaux 
• de l’antalgie;
• Démystifier les principes de l’hypnoanalgésie, de l’éducation thérapeutique, 
• de la musique thérapeutique et de l’art dans les méthodes antalgiques non 
• médicamenteuses.

Aimer les patients fibromyalgiques    
Dr Patrick Ginies
Spécialiste en anesthésie réanimation, responsable du département Douleur, Psychoso-
matique, Maladie fonctionnelle du CHU de Montpellier

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Réviser la sémiologie de la fibromyalgie et ses deux mécanismes;
• Identifier les secrets de cette maladie par son histoire sociale, son destin psychique,
• et par l’enrichissement du médecin face à l’impuissance.

Option 2
Les urgences en allergie
Dre Karine Issa-El-Khoury 
Allergologue et immunologue clinique, Hôpital de Verdun CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-
de-Montréal, Clinique d'allergie et d'asthme de Montréal 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Reconnaître et traiter l'anaphylaxie;
• Reconnaitre et investiguer l'angioedème;
• Revoir les traitements de l'angioedème.

Vendredi 9 février 2018

Les urgences en infectiologie et maladies tropicales
Dr German Henostroza
Médecine interne, maladies infectieuses, University of Alabama at Birmingham
Professeur associé de médecine et directeur du Gorgas Center for Geographic Medicine

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les conditions infectieuses qui nécessitent une prise en charge immédiate
• à son bureau;
• Identifier les conditions infectieuses adultes qui nécessitent un transfert urgent vers
• un centre de soins aigus; 
• Connaitre les mesures épidémiologiques à mettre en place pour la prise en charge
•rapide des contacts étroits de patients avec une condition infectieuse sérieuse.

Session d’autoévaluation
Animateur: Dr Gilles Brousseau
Médecin de famille, directeur scientifique

Au terme de cette session, le participant pourra : 
• Évaluer sa capacité d’intégration de ses connaissances concernant cette activité 
• de formation et identifier ses lacunes personnelles afin d’établir un plan d’auto-
• apprentissage pour approfondir les sujets qui lui semblent pertinents pour sa pratique;
• Choisir un ou deux objectifs à approfondir et sélectionner les ressources pour les 
• atteindre.


