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La présente activité est une activité de formation collec-
tive agréée (section 1) et d’un programme autoévaluation 
(PAE) agréé (section 3) au sens que lui donne le programme 
de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des mé-
decins et chirurgiens du Canada, approuvés par la direction 
du Développement professionnel continu (DDPC) de la Fé-
dération des médecins spécialistes du Québec le 26 mars 
2019. Le programme autoévaluation prend fin le 6 avril 2019.

Le DDPC reconnaît 10,50 heures de participation pour 
l’activité globale. La DDPC reconnaît un maximum de 9,50 
heures en section 1 et un maximum de 1 heure en section 
3. Les crédits sont calculés automatiquement dans MAIN-
PORT. Une participation à cette activité donne droit à une at-
testation de présence. Les participants doivent réclamer un 
nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.

En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada et l’American Medi-
cal Association (AMA), les médecins peuvent convertir les 
crédits obtenus au titre du programme de MDC du Col-
lège royal en crédits de catégorie 1 de l’AMA PRAMC. Vous 
trouverez l’information sur le processus de conversion des 
crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de 
l’AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme.
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11 h 50 - 12 h 00 Période de questions

À la fin de ce questionnaire interactif, les participants seront en 
mesure de :

•	 Analyser les nouvelles données probantes de certains arti-
cles clés dans la littérature scientifique récente en urologie.

•	 Critiquer l’impact clinique dans la pratique des nouvelles 
données de la littérature scientifique.

•	 Intégrer les nouvelles évidences cliniques concernant ces 
articles dans la pratique clinique  

12 h 00 - 13 h 30  Déjeuner-conférence 
Le médecin et les technologies de l’information 
Conférencière :  Dre Sylvie Tremblay 

Collège des médecins du Québec

13 h 30 - 13 h 45 Période de questions

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :

•	 Utiliser les communications électroniques et certains mé-
dias sociaux de façon utile et responsable 

•	 Découvrir certains avantages de la télémédecine, des cour-
riels et des médias sociaux dans la pratique de la médecine 

•	 Éviter les comportements à risques et les pièges (courriels 
et médias sociaux) en respectant ses obligations déontolo-
giques, légales et professionnelles

13 h 45 - 15 h 00  Retour du « Faut le voir, pour le croire » 
Conférenciers:  Dre Andréanne Boucher 

Dr Alexandre Larouche 
 Urologues du CIUSSS 
Saguenay-Lac-St-Jean, Chicoutimi

15 h 00 - 15 h 15 Période de questions

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :

•	 Discuter des cas particuliers dans le domaine de l’urologie
•	 Intégrer et critiquer les méthodes thérapeutiques perti-

nentes dans le traitement de ces cas cliniques

15 h 15 - 15 h 25 Évaluation

15 h 25 - 15 h 40  Pause santé

15 h 40 - 17 h 00  Assemblée générale semi-annuelle

18 h 00  Cocktail

19 h 00  Souper

7 h 30 Petit déjeuner

8 h 30 - 10 h 00   Prise en charge des complications des 
urétropexies par bandelettes 
Conférencière :  Dre Geneviève Nadeau 

Urologue, Montréal

10 h 00 - 10 h 15 Période de questions

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :

•	 Nommer les complications les plus fréquentes des 
urétropexies par bandelettes 

•	 Énumérer les façons de reconnaître ces complications

•	 Élaborer un plan de prise en charge de ces complica-
tions

10 h 15 - 10 h 30   Pause Santé

10 h 30 - 11 h 30  Les approches alternatives dans le 
traitement de l’incontinence urinaire 
d’effort  
Conférencière :  Dre Nathalie Leroux 

 gynécologue, 
Professeure adjointe de clinique 
CHU Sainte-Justine

11 h 30 - 11 h 45 Période de questions

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :

•	 Établir les indications cliniques d’une modalité théra-
peutique alternative dans le traitement de l’inconti-
nence urinaire

•	 Déterminer le rôle du traitement par laser dans l’in-
continence urinaire 

•	 Énumérer les complications possibles du laser 

•	 Intégrer le rôle du pessaire dans la prise en charge de 
l’incontinence urinaire

11 h 45 - 12 h 00 Évaluation

12 h 00 Clôture

7 h 00 Petit déjeuner

8 h 00  Mot de bienvenue 
Dr Samer Hanna / Dre Annie Lessard

8h 15 - 9 h 15  Les mythes entourant allergies 
et la prophylaxie pré-opératoire 
conférencier :  Dr Dary Croft 

Anesthésiste, Québec

9 h 15 - 9 h 25 Période de questions

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•	  Définir la prophylaxie antibiotique lors d’une chirurgie 

urologique
•	 Déterminer l’incidence réelle de l’allergie croisée entre la 

pénicilline et la céfazoline
•	 Nommer les mécanismes de l’allergie croisée entre la 

pénicilline et la céfazoline
•	  Intégrer en pratique clinique l’administration de la cé-

fazoline chez les patients allergiques à la pénicilline en 
prophylaxie pré-opératoire

•	  Diagnostiquer et traiter une crise anaphylactique au 
bureau

9 h 25 - 10 h 25  La radiothérapie et le cancer de la 
prostate métastatique 
Conférencier :  Dr William Foster 

Radio-Oncologue, Québec

10 h 25 - 10 h 35 Période de questions

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•	  Déterminer le rôle de la radiothérapie au niveau de la 

prostate en cancer de la prostate métastatique résistant 
à la castration

•	  Synthétiser les indications de la radiothérapie dans un 
cancer de la prostate oligo-métastatique 

•	  Élaborer une prise en charge des principales complica-
tions reliée à la radiothérapie

10 h 35 - 10 h 50 Pause santé

10 h 50 - 11 h 50  Activité Catégorie 3 : 
Révision d’articles clés en urologie 
Conférencier :  Dr Julien Letendre 

Urologue, Montréal

Dimanche 7 avrilSamedi 6 avril


