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AVANT-MIDI

7 h Accueil, inscription et déjeuner

8 h Mot d’ouverture 
à déterminer

9 h 30  Pause santé et visite des exposants

10 h - Séance d’ateliers 1 
(3 choix d’ateliers)

  

11 h - Séance d’ateliers 2
Répétition des ateliers de la séance 1.

8 h 10 Prise en charge de l’acné et de l’alopécie en bureau
Dr Nicolas Martin-Bracciani

Objectifs : 
Réviser la prise en charge de l’acné légère à modérée. 
Approfondir l’investigation et le traitement de l’alopécie.

8 h 50 Adolescence et ITSS : l’évolution et les nouveaux facteurs de risque 
Dr Marc Steben

Objectifs : 
Quantifier l’évolution des ITSS chez les adolescents. 
Expliquer l’évolution des ITSS.  
Reconnaître les nouveaux facteurs de risque d’ITSS. 
Appliquer des solutions adaptées aux adolescents afin de prévenir les ITSS. 

Utilisation judicieuse des antibiotiques, 
par Dr Hamed Al-Bachari 

Objectifs : 
Adapter sa pratique en fonction des recommandations de 
l’INESS. 
Éviter la surprescription au SRV.

Insuffisance cardiaque : CLIC et nouveautés, 
par Dre Valérie Rodgers

Objectifs : 
Connaître les nouveautés en insuffisance cardiaque 2. 
Déterminer le rôle du médecin de famille en suivi 
conjoint avec la CLIC.

« Docteur, je ne dors pas! », la prise en charge des troubles du sommeil et l’usage des benzodiazépines, 
par Dr Maxime Dussault-Laurendeau

Objectifs : 
Réviser la physiologie du sommeil et des principaux troubles du sommeil. 
Réviser les traitements non pharmacologiques et pharmacologiques de l’insomnie aiguë et chronique. 
Discuter du rôle des benzodiazépines dans le traitement de l’insomnie.



12 h Dîner

15 h Pause santé et visite des exposants

APRÈS-MIDI

13 h Mise à jour sur le cannabis
Dre Julie Loslier 

Objectifs : 
Identifier les produits disponibles à la SQDC.
Discuter des effets anticipés sur la consommation.
Connaître les impacts du cannabis sur la santé.  

13 h 40 L’obésité 
Dr Henri Atlas et Mme Martine Goulet, infirmière

Objectifs : 
Décrire la réalité de l’obésité au Québec et ses répercussions. 
Connaître les indications de traitement, médical versus chirurgical et les résultats attendus. 
Démystifier les types d’interventions chirurgicales, leurs indications et les résultats attendus. 
Survoler le parcours d’un candidat à une chirurgie bariatrique.  
Discuter du suivi par l’équipe multidisciplinaire.

14 h 20 La vaccination des Montérégiens, l'affaire de tous!
Dre Yen Bui 

Objectifs : 
Nommer 3 principaux changements aux programmes de vaccination du Québec. 
Recommander la vaccination contre la coqueluche aux femmes enceintes. 
Discuter de la vaccination contre le zona avec leurs patients.

15 h 15 La stéatose hépatique/cirrhose NASH
Dre Valérie Huynh-Trudeau 

Objectifs : 
Réviser la prise en charge de l’enzymite hépatique en 1re ligne. 
Discuter de l’évolution de la stéatose hépatique avec nos patients et les conseiller. 
Connaître l’investigation et le suivi de la stéatose hépatique. 
Résumer les indications de référer.

15 h 55 Capsule à déterminer
à déterminer

16 h 25 Mot de la fin


