
Programme scientifique et 
objectifs éducatifs

Charlevoix, Québec - 14 et 15 janvier 2022

MISE À JOUR
MULTI-SPÉCIALITÉS : 
RADIOLOGIE, ONCOLOGIE, 
INFECTIOLOGIE



 – 30 min

Frais d’inscription scientifique
• Auditoire cible : médecins de famille et médecins spécialistes francophones
• Médecins et autres professionnels concernés : 295 $; 
• Résidents : 100 $; 
• Ce tarif est payable uniquement par celui ou celle désirant l’attestation de présence; 
• Les conjoints et accompagnateurs peuvent assister sans frais aux conférences;
• Pour informations détaillées sur l’hébergement, communiquez avec Karen Bourret de Caméléo DPC au 

1-800-590-5995 / karen.bourret@cameleoMED.com

Bien que peu probable, le contenu scientifique pourrait être modifié avant la tenue de l’événement. 
L’hébergement doit obligatoirement être réservé par l’entremise de Caméléo DPC.

Membres du comité scientifique
• Dre Geneviève Bécotte, médecin de famille, CHU de Québec
• Dr Simon C. Blais, radiologie diagnostique, Hôpital de la Cité-de-la-Santé
• Dre Jasmina Boskovic-Petrovic, médecin de famille, Clinique Le Plein Ciel, Montréal
• Dr Gilles Brousseau, médecin de famille, Gatineau - Directeur scientifique
• Dre Geneviève Richer, médecin de famille, CIUSSS-ODIM Hôpital Sainte-Anne
• Dre Shelly Sud, oncologue médicale, CISSS de l’Outaouais, Hôpital de Gatineau
• Dr Karl Weiss, microbiologiste infectiologue, Hôpital général juif de Montréal

Objectifs généraux 
Au terme de cette activité, le participant pourra :
• Utiliser judicieusement l’imagerie médicale;
• Réviser certains éléments pertinents au dépistage et au surdiagnostic de certains cancers solides;
• Identifier la méthode d’investigation appropriée selon la tumeur pour un bon diagnostic;
• Résumer les nouveautés en traitement des cancers du sein et du poumon;
• Discuter des nouveautés sur les traitements de la COVID-19 et réviser les notions de base des antibiotiques;
• Évaluer ses capacités d’intégration de connaissances à la suite de cette activité de formation;
• 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 objectif par conférence à approfondir et sélectionner les ressources pour les atteindre.

Vendredi 14 janvier 2022

14h40-14h45
Mot de bienvenue
Gilles Brousseau, MD

14h45-16h15
La radiologie : quand, comment, pourquoi?
Simon C. Blais, MD
Radiologie diagnostique, Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Recommander un bilan radiologique en fonction de la pathologie suspectée;
• Appliquer les indications pour les différentes modalités;
• Réviser les recommandations de l’INESSS.

16h15-16h30 Pause

16h30-17h15
Dépistage du cancer du sein, de la prostate et des poumons
Shelly Sud, MD
Oncologue médicale, CISSS de l’Outaouais, Hôpital de Gatineau 

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Évaluer les avantages et les désavantages du dépistage de ces cancers;
• Discuter des risques de surdiagnostic.  

17h15-18h
Diagnostiquer un cancer : comment s’y prendre?
Shelly Sud, MD
Oncologue médicale, CISSS de l’Outaouais, Hôpital de Gatineau

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Traiter et évaluer les adénopathies : prise en charge et investigation;
• Discuter des marqueurs tumoraux : à quoi servent-ils vraiment?;
• Déterminer le rôle du TEP scan pour le diagnostic des principales tumeurs solides.

Samedi 15 janvier 2022

15h-16h
Nouveautés en traitement des cancers du sein et du poumon
Shelly Sud, MD
Oncologue médicale, CISSS de l’Outaouais, Hôpital de Gatineau

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Discuter de l’utilité des tests pronostics en cancer du sein;
• Discuter des avancées thérapeutiques et nouveautés pharmacologiques du traitement de ces cancers;
• Définir l’immunothérapie, différencier les types de traitements et identifier les patients susceptibles d’y 

répondre.

16h-16h15 Pause

16h15-17h15
COVID-19 en 2022 : une médecine transformée
Karl Weiss, MD
Microbiologiste infectiologue
Chef du département des maladies infectieuses, Hôpital général juif de Montréal
Président, Association des médecins microbiologistes-infectiologues du Québec
Professeur de médecine, Université McGill

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Décrire les derniers développements en matière de traitements sur la COVID-19;
• Comparer les derniers développements en matière de vaccins sur la COVID-19;
• Se préparer à la COVID-39, vraiment ?

17h15-18h15
Antibiotiques 101 : retour sur les bancs d’école
Karl Weiss, MD
Microbiologiste infectiologue
Chef du département des maladies infectieuses, Hôpital général juif de Montréal
Président, Association des médecins microbiologistes-infectiologues du Québec
Professeur de médecine, Université McGill

Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Réviser les mécanismes d’action des principales classes d’antibiotiques;
• Discuter des notions de base de la résistance bactérienne et de son implication clinique;
• Présenter les principes d’utilisation novateurs des antibiotiques.

Évaluation post-formation
Au terme de cette activité de formation, chaque participant devra obligatoirement répondre à un test de 24 
questions portant sur les apprentissages acquis lors des présentations données dans le cadre de cet événe-
ment. Les tests seront corrigés dans les jours qui suivent et chaque participant recevra individuellement 
par courriel ses résultats, accompagnés de sources vers la littérature scientifique permettant la révision, 
l’amélioration et la confirmation des notions acquises.



 – 30 min

Pour toutes questions concernant une réservation ou l’hébergement :

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

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

•  Dre Karine Issa-El-Khoury, allergologue, Clinique d’allergie et d’asthme de Montréal

•  M. Julien Martel, copropriétaire, Caméléo DPC

Mesures sanitaires lors des activités scientifiques
Consciencieux d’offrir un environnement sécuritaire lors des activités de groupe, nous appliquerons sur 
place des standards et mesures sanitaires strictes préconisées par le gouvernement. Voici un aperçu des 
mesures qui seront mises en place :
• Port du masque chirurgical obligatoire à l’intérieur des salles de réunion. Nous fournirons gratuite-

ment à chaque participant des masques chirurgicaux de niveau ASTM-2.
• Diminution de la capacité de la salle afin de maximiser l’espace entre les participants;
• Prise des présences à l’aide d’un numériseur;
• Cocardes numériques disponibles;
• Période de questions via une application web, sans l’utilisation d’un micro;
• Pauses-café réinventées;
• Désinfectant à main disponible à tout moment;
• Accès contrôlé à la salle de réunions.


