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UNE JOURNÉE AU 
CABINET MÉDICAL
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Centre des sciences de Montréal
26 et 27 septembre 2019
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Dublin, Killarney et l’Irlande : 10 au 17 août 2019
- Complet. Liste d’attente acceptée
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones
- Circuit optionnel à Belfast et Galway

Activités de formation à venir

La route des Grands Crus de Bourgogne : 2 au 9 novembre 2019
- Début des inscriptions
- Découverte et dégustations en micro-groupes de 8 à 16 personnes

Voyages inédits

Bora Bora : 9 au 14 octobre 2019
- Présenté par l’Université Harvard et Brigham and Women’s Hospital
- Auditoire cible : urologues anglophones
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes anglophones
- Prolongation optionnelle à Moorea et/ou Rangiroa

Club Med La Caravelle - Guadeloupe : 1er au 8 février 2020
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 29 février au 7 mars 2020
- Semaine de relâche
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Queenstown et la Nouvelle-Zélande : 11 au 17 avril 2020
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones
- Circuits optionnels post-formation de Queenstown à Auckland

L’Antarctique : du 5 au 15 janvier 2020
Croisière-expédition en compagnie de l’explorateur Bernard Voyer
- Complet. Liste d’attente acceptée
- Privatisation du navire pour une expérience unique
- Circuit optionnel à Ushuaïa et Buenos Aires

COMPLET

COMPLET

Montréal

Jumeler l'excellence en formation médicale continue et l'excellence en création et gestion 
événementielle : voilà d’où est née l’idée de cette activité de formation à Montréal. Sortant 
du cadre habituel des activités de formation, ce congrès de développement professionnel 
continu au Québec a pour but d'allier plaisir et pédagogie, et d’offrir un contenu aussi varié 
qu’il a de besoins et d’intérêts différents au sein d’une même profession. Le programme 
scientifique a été pensé et conçu en fonction des besoins des médecins de famille qui 
œuvrent en clinique médicale. Mais la beauté de la pratique en médecine familiale c’est aussi 
cette diversité, les urgences, les patients de tous âges, les diagnostics à ne pas manquer...

Après une première journée de formation, le jeudi 26 septembre, nous tiendrons en soirée 
une grande soirée gastronomique, ouverte à tous les médecins de famille, médecins 
spécialistes, amis et accompagnateurs. Ce sera l’occasion de célébrer et danser avec ses 
collègues et amis, et de rassembler la communauté médicale avant l’automne.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Montréal
26 et 27 septembre 2019

Une journée au cabinet médical

Pour réservations ou questions : 

1-800-590-5995
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Tarifs et 
informations générales

Frais d’inscription scientifique
• Médecins et autres professionnels concernés : 595 $;
• Résidents en médecine : 325 $;
• Ce tarif comprend l’accès aux formations, les petits-déjeuners (2) et les repas du midi (2) en 

boîte à lunch. Prière de nous mentionner toutes restrictions ou allergies alimentaires.

Soirée gastronomique et festive
• 125 $ par personne. Maximum de 4 billets par médecin;
• Ce tarif comprend l’accès au salon de dégustation de vins, le repas gastronomique, incluant 

le vin et les cocktails en soirée;
• Les accompagnateurs et amis sont invités à se présenter au Centre des sciences de 

Montréal à partir de 17h le jeudi 26 septembre;
• Tenue de ville suggérée.

Pour s’inscrire
• Paiement et inscription en ligne : www.cameleoDPC.com/events/montreal
• Par carte de crédit au téléphone : communiquez avec Marie-Pier Gagnon au 1-800-590-5995 
• Par courriel : marie-pier.gagnon@cameleoDPC.com

Politique d’annulation
• 100% des frais d’inscription seront remboursés si l’annulation est reçue avant le 26 août 2019;
• Aucun remboursement ne sera fait après cette date.

Lieu de l’activité de formation
Centre des sciences de Montréal (IMAX) - Salle Perspective
2, rue de la Commune Ouest (coin Saint-Laurent)
Montréal (Québec), H2Y 2E2

Accès aux présentations
Si vous avez fourni une adresse de courriel valide lors de votre inscription, vous recevrez un 
message vous indiquant les codes nécessaires pour accéder aux présentations des conféren-
ciers sur le site Web de Caméléo DPC avant l’événement.

Attestation de présence
Une attestation de participation vous sera envoyée par courriel après l’événement.

Hébergement
Hôtels situés à quelques pas du Centre des sciences de Montréal :

Hôtel Nelligan
106 rue Saint-Paul Ouest
Montréal (Québec) H2Y 1Z3
www.hotelnelligan.com
(514) 788-2040

Auberge du Vieux-Port
97, rue de la Commune Est
Montréal (Québec) H2Y 1J1
www.aubergeduvieuxport.com
(514) 876-0081

Centre des sciences de Montréal
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Jeudi 26 septembre 2019

8h45-9h
Mot de bienvenue
Gilles Brousseau, MD
Médecin de famille, Gatineau

9h-10h
Cesser les médicaments nuisibles ou comment devenir champion de la déprescription
Camille Gagnon
Pharmacienne
Directrice adjointe, Réseau canadien pour la déprescription

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les médicaments à déprescrire en fonction des risques à moyen et long terme et planifier avec 

succès le processus de déprescription;
• Utiliser les outils basés sur des données probantes pour soutenir les stratégies de déprescription; 
• Cibler les patients qui pourraient bénéficier d’un retrait de médicaments, en se basant sur des critères validés;
• Engager la conversation avec ses patients et collègues afin de déprescrire, et mettre en relief les

bénéfices potentiels d’une cessation.

10h-11h
Santé cardiovasculaire en 2019 : où en sommes-nous ?
Michel White, MD
Cardiologue, Institut de Cardiologie de Montréal
Professeur de médecine, Université de Montréal
Directeur, programme de recherche en insuffisance cardiaque et transplantation cardiaque à l’ICM

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Relier l’épidémiologie des principales maladies cardio-vasculaires chroniques à l’environnement urbain;
• Reconnaitre l’impact des multiples stresseurs environnementaux sur le développement des maladies 

cardio-vasculaires tels l’hypertension, la maladie athérosclérotique, l’insuffisance cardiaque et les 
arythmies cardiaques;

• Dépister les diverses conditions cardiaques reliées a l’inactivité physique, la malbouffe, le stress
psycho-social et les désordres du sommeil;

• Proposer des stratégies d’intervention pratiques et faisables eu égard à ces conditions dans la pratique 
de tous les jours.

11h-11h15 Pause

11h15-12h15
Les causes inhabituelles de fièvre
Karl Weiss, MD
Microbiologiste médical et infectiologue, Hôpital Général Juif
Professeur de médecine, Université McGill
Président, Association des médecins microbiologistes et infectiologues du Québec

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier et prendre en charge les causes de fièvre qui constituent une urgence infectieuse;
• Identifier les causes de fièvre d’origine non infectieuse;
• Cerner les investigations à demander dans les cas urgents;
• Identifier les conditions cliniques à référer à l’urgence rapidement.

12h15-13h15 Lunch (inclus pour tous)

13h15-14h15
Les inconforts abdominaux : gluten, lactose et quoi encore?
Andréanne Martin, Dt.p.
Diététiste-nutritionniste

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Définir les terminologies à utiliser selon les symptômes et le diagnostic qui s’applique (maladie coeliaque, 

sensibilité au gluten non coeliaque, intolérance au blé, intolérance au lactose, intolérance aux FODMAP);
• Identifier la prise en charge nutritionnelle pour chaque type de sensibilité et intolérance;
• Préciser le rôle du microbiote intestinal dans l’apparition ou l’aggravation des symptômes d’inconforts.

14h15-14h30 Pause

14h30-15h30
Un choix parmi les deux conférences suivantes :

Option 1
Les questions les plus fréquentes en pédiatrie
Michel Roy, MD
Pédiatre urgentologue, CHU Sainte-Justine

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Mettre à jour ses connaissances sur les traitements en première ligne des pathologies fréquentes chez l’enfant;
• Identifier les particularités cliniques des petits patients en vue d’une prise en charge efficace;
• Discuter de trucs pratico-pratiques, de perles cliniques et de nouvelles recettes pour le médecin de 

famille en cabinet privé.

Option 2
Les signaux d’alarme en orthopédie
Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Déceler les arthrites septiques et les infections invasives en orthopédie;
• Mettre à jour ses connaissances sur les syndromes du compartiment et leur traitement;
• Aiguiser ses réflexes quant au diagnostic possible de phlébite;
• Déceler les cas cliniques et traumatologiques pouvant mettre en danger la vie du patient;
• Réaliser quand il pourrait s’agir d’un processus tumoral en orthopédie;
• Approfondir ses connaissances sur le syndrome de la queue de cheval.

15h30-16h30
Un choix parmi les deux conférences suivantes

Option 1
Traumatologie mineure chez l’enfant
Michel Roy, MD
Pédiatre urgentologue, CHU Sainte-Justine

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Réviser les particularités radiologiques des traumas mineurs chez l’enfant et aller où c’est cliniquement payant;
• Éviter les pièges et les erreurs les plus fréquentes en cabinet;
• Diagnostiquer les fractures;
• Identifier les patients qui ont vraiment besoin d’immobilisation et savoir quand référer en spécialité.

Option 2
L’approche aux patients avec étourdissements et vertiges
Tamara Mijovic, MD
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, CUSM

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Développer une approche systématique à l’évaluation clinique des patients avec étourdissements et vertiges;
• Démontrer les bonnes techniques pour l’examen physique du système vestibulaire;
• Discuter des caractéristiques et traitements des pathologies vestibulaires les plus communes.
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Vendredi 27 septembre 2019

9h-10h
Les indications des examens spéciaux et échographie en imagerie
Grégoire Bernèche, MD
Radiologie diagnostique, Hôpital Pierre-Boucher

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les cas cliniques pour lesquels l’échographie est la modalité la plus avantageuse;
• Définir les limites de l’échographie;
• Identifier les contre-indications à l’échographie.

10h-11h
Les affections courantes de l’œil et les urgences en ophtalmologie à ne pas manquer 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les symptômes et signaux d’alarme en égard à l’œil rouge, l’œil douloureux et la perte de vision subite; 
• Soulager le patient avec œil sec ou larmoyant;
• Diagnostiquer et traiter les principales infections de l’œil : la conjonctivite, la kératite, et l’ulcère cornéen;
• Diagnostiquer et traiter les principales infections des paupières;
• Soulager le patient ou identifier quand référer en spécialité.

11h-11h15 Pause

11h15-12h15
Éruptions et lésions dermatologiques courantes et fatigantes
Françoise Giard, MD
Dermatologue, Gatineau

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Reconnaitre et différencier les principales éruptions cutanées, notamment les eczémas, les éruptions 

infectieuses et les rashs d’origine médicamenteuse;
• Reconnaitre et différencier les lésions cutanées bénignes et malignes courantes;
• Appliquer les bonnes méthodes d’investigation et de gestion des principales éruptions et lésions.

12h15-13h Lunch (inclus pour tous)

13h-14h
Les certificats de complaisance et autres demandes farfelues
Me Christine Kark
Avocate et médiatrice, CK Avocats inc.

Le médecin doit faire preuve de vigilance lorsqu’il décide d’ordonner l’arrêt de travail d’un patient pour cause de 
maladie. Lorsqu’un certificat médical contient de faux renseignements ou ne peut être médicalement justifié, il 
risque d’être considéré avoir été rédigé par complaisance. Dans le cadre de cette présentation, le conférencier 
abordera les cas de médecins qui ont fait l’objet de poursuites civiles ou de plaintes logées auprès du Collège des 
médecins du Québec pour avoir émis des certificats de complaisance. Nous verrons de quelle façon les médecins 
peuvent se prémunir contre de telles poursuites ou plaintes. Le conférencier terminera sa présentation par une 
revue de la jurisprudence disciplinaire pour connaitre l’interprétation de cette notion par les conseils de discipline.

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 
• Profiter d’un tour d’horizon complet de la jurisprudence en matière de certificat de complaisance;
• Identifier et mieux gérer les patients qui demandent des arrêts de travail sans justification médicale;
• Identifier les pièges à éviter.

14h-15h
Interprétation et mise en application de la nomenclature de facturation en cabinet
pour les médecins de famille
Mme Mélissa Latulippe
Conseillère en facturation, FIDL

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Réviser les définitions et subtilités propres à chaque visite;
• Découvrir certains trucs et astuces propres à la facturation en cabinet;
• Optimiser éthiquement sa facturation;
• Partager son savoir avec ses collègues.

15h-15h15 Pause

15h15-1615
Les applications médicales utiles sur les appareils intelligents
Julien Le Van
Pharmacien, Institut de cardiologie de Montréal

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Identifier les applications pour téléphone intelligent susceptibles d’aider le clinicien en pratique;
• Découvrir les rouages de base de ces applications.

Société internationale de développement professionnel continu CLÉO
Membres du conseil d’administration

• Dre Geneviève Bécotte, médecin de famille, CHU de Québec
• M. Gabriel Boisjoly, copropriétaire, Caméléo DPC
• Dr Gilles Brousseau, médecin de famille, Gatineau
• Dr Benoit Dassylva, psychiatre, Institut Philippe-Pinel de Montréal
• Dre Suzanne Fontaine, radiologiste, Montréal - Présidente du conseil
• Dre Karine Issa-El-Khoury, allergologue, Clinique d’allergie et d’asthme de Montréal
• M. Julien Martel, copropriétaire, Caméléo DPC
• Dr Alain Parent, médecin de famille, GMF-U de Maizerets

Membres du comité scientifique

• Dre Geneviève Bécotte, médecin de famille, CHU de Québec
• Dr Gilles Brousseau, médecin de famille, Gatineau - Directeur scientifique
• Dre Alix Dufresne, médecin de famille, Montréal
• Dre Marie-Élaine Gagnon, médecin de famille, La Baie
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Centre des sciences

Grande soirée gastronomique
Le jeudi 26 septembre, nous tiendrons en soirée une grande soirée gastronomique, ouverte 
à tous les médecins de famille, médecins spécialistes, amis et accompagnateurs, peu im-
porte qu’ils participent ou non à l’activité de formation. Ce sera l’occasion de célébrer et 
danser avec ses collègues et amis, et de rassembler la communauté médicale.

Dès 17h, c’est l’apéro! Nous tiendrons alors un salon de dégustations de vins, avec une 
quarantaine de vins disponibles en importation privée et à la SAQ, à déguster gratuite-
ment. Les importateurs seront sur place pour vous les faire découvrir et déguster. À partir 
de 19h, on se met à table. Notre traiteur proposera un repas 4 services, lesquels seront 
offerts avec vin et cocktails. Vous avez une belle bouteille de vin à la maison que vous sou-
haitez partager avec vos amis et collègues? Apportez-là! Vous pourrez la déguster sans 
frais de bouchon. Dès 21h : on fête, on danse, on oublie les tracas quotidiens.

Tarif de 125 $ par personne. Limite de 4 billets par médecin.

Centre des sciences de Montréal (IMAX)
Salle Perspective
2, rue de la Commune Ouest (coin Saint-Laurent)
Montréal (Québec), H2Y 2E2

Le Centre des sciences de Montréal possède des salles de réunion de très grande qualité 
dont la salle Perspective offrant une vue magnifique sur le Vieux-Montréal avec terrasse 
privée et stationnement adjacent. Bref, un environnement extraordinaire, original et stimu-
lant qui favorise l’apprentissage. La salle est polyvalente et permet un environnement de 
formation de haut niveau, avant de pouvoir se transformer en salle de banquet et danse.

Pour accéder à la salle Perspective
Rendez-vous au Centre des sciences de Montréal en empruntant l’entrée sur la rue de la 
Commune. La salle Perspective est située au deuxième étage et fait face à la rue de la 
Commune. Elle est accessible directement à partir du stationnement, de même que via 
l’entrée principale du Centre des sciences au Rez-de-Chaussée. Des affiches et directions 
seront également sur place pour vous y guider.
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