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La présente activité est une activité de for-
mation collective agréée (section 1) au sens 
que lui donne le programme de Maintien du 
certificat (MDC) du Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada ainsi qu’une activité 
de développement professionnel reconnue 
au sens que lui donne le Collège des médecins 
du Québec. Cette activité a été approuvée 
par la direc tion du Développement profes-
sionnel continu (DDPC) de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec. 

Vous pouvez déclarer un maximum de 
7 heures en section 1/activité de dévelop-
pement professionnel reconnue. Les partici-
pants 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 Medical Association 
(AMA), les médecins peuvent convertir les 
crédits obtenus au titre du programme de 
MDC du Collège 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.

La tenue de cette activité a été rendue 
possible grâce à une subvention à visée 
éducative sans restriction de : Association 
des médecins ophtalmologistes du Québec.

Tout conflit d’intérêts sera divulgué par le 
Comité scientifique, les conférenciers et les 
modérateurs lors des présentations.

Cette activité est admissible aux allocations 
prévues à l’Annexe 44. 

This activity is an accredited group learning 
activity (Section 1) as defined by the Royal 
College of Physicians and Surgeons of Canada’s 
Continuing Certificate Program (MDC) as well 
as a recognize continuing professional deve-
lopment activity as defined by the Collège des 
médecins du Québec. It has been approved 
by the Continuing Professional Development 
(CPDD) Branch of the Royal College of Physicians 
and Surgeons of Canada and the Federation 
of Medical Specialists of Quebec.

You can declare a maximum of 7 hours under 
section 1/recognized continuing professionnal 
development activity. Participants must claim 
a number of hours according to the duration 
of their participation.

Under an agreement between the Royal 
College of Physicians and Surgeons of Canada 
and the American Medical Association (AMA), 
physicians may convert credits earned under 
the Royal College MDC program into Class 1 
credits of the Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada. AMA PRAMC. Information 
on the Royal College’s MOC Credit Conversion 
Process can be found in WADA Credits at www.
ama-assn.org/go/internationalcme.

This program was made possible by the 
support of an educational grant from the 
Association des médecins ophtalmologistes 
du Québec.

Any conflicts of interest will be disclosed 
by the Scientific Committee, speakers and 
moderators during presentations.

This activity is admissible to the resource 
allocations detailed in Annex 44.
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Ce programme a été élaboré conjointement avec l’Asso
ciation des médecins ophtalmologistes du Québec et le 
CHU SainteJustine de manière à res pecter les principes 
d’intégrité, d’objectivité et d’équilibre scientifiques.

Cette activité s’adresse aux médecins ophtalmologistes, 
aux résidents en ophtalmologie et au personnel infirmier.

This program was developed in collaboration with the Asso
ciation des médecins ophtalmologistes du Québec and the 
CHU Sainte-Justine to insure the scientific principles of inte-
grity, objectivity and balance.

This activity is intended for ophthalmologists, residents in 
ophthalmology and nursing staff.
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Comité scientifique | Scientific Committee
Caroline Bélanger, M.D. (coordonnatrice | Coordonator)   

Nicole Fallaha, M.D.

Luis Ospina, M.D.

Patrick Hamel, M.D.  

Émilie Goodyear, M.D.

Rosanne Superstein, M.D.

Comité organisateur | Organizing Committee
Caroline Bélanger, M.D.

Patrick Hamel, M.D.

Lisa Gouin, conseillère en gestion d’évènements 

Fondateur | Promoter
Jean Milot, M.D., FRCSC

Conférenciers invités | Guest Speakers
Edward G Buckley, M.D.

Vice Dean for Education, School of Medicine
Chair, Department of Ophthalmology

Vice Chancellor for Duke-National University Singapore Affairs
James P. and Joy Gills Professor of Ophthalmology

Professor of Pediatrics
Duke University Medical School, Caroline du Nord, États-Unis

William Good, M.D.
Chair, Northern California Sutter Health System Institutional Review Board, Sutter Health

Editor in Chief, Jam Assoc Ped Ophthalmol and Strabismus,  
Am Assoc Ped Ophthalmol and Strabismus

Executive Committee, PEDIG (NEI Pediatric Eye Disease Investigative Group),  
National Institutes of Health; Jaeb Center 

Californie, États-Unis

Conférenciers locaux | Local Speakers
Dre Catherine Achim, CHUQ — CHUL

Dre Caroline Bélanger, CHU Sainte-Justine et Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Dre Marcele Fonseca Falcao, Hôpital de Montréal pour enfant du CUSM 
 CHUS — Hôtel Dieu

Dre Mélissa Louis, CHUM

Dre Cynthia Qian, CHU Sainte-Justine et Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Renseignements | Information 
Service congrès et formation — CHU SainteJustine

Téléphone : 514 345-4931 poste 4447—lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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7 h 30 Inscription | Registration

8 h 15 Mot de bienvenue | Opening remarks

8 h 25 Dre Cynthia Qian : Les perles chirurgicales en rétine pédiatrique 
Surgical pearls in pediatric retina

Objectifs | Objectives

›	 Distinguer	 les	 considérations	 et	 différences	 anatomiques	 comparées	 à	 la	
chirurgie	 rétinienne	 adulte.	 |	 Distinguish considerations and anatomical 
differences in comparison with adult retinal surgery.

›	 Préciser	 les	différences	étiologiques	de	décollement	rétinien	chez	 l’enfant	
vs	chez	l’adulte.	|	Define the etiological differences of retinal detachment in 
children vs in adults.

›	 Assimiler	l’approche	de	base	dans	les	grandes	catégories	de	pathologies	chirur-
gicales,	notamment	:	|	Recognize of the basic approach in major categories of 
surgical pathologies, including:

-		 décollement	rhegmatogène	traumatique	ou	myopique	;		
traumatic or myopic rhegmatogenous detachment;

-		 décollement	rétinopathie	du	prématuré	;		
detachment in retinopathy of prematurity;

-		 décollement	tractionnel	périphérique	sur	FEVR/anémie	falciforme	;		
peripheral tractional detachment in FEVR / sickle cell anemia;

-		 décollement	PFV	(persistent	fetal	vasculature)	
Detachment in PFV (persistent fetal vasculature).

8 h 50 Discussion

Horaire de  
la journée

Schedule  
of the day

AM
Dre Caroline Bélanger anime la session

Dr Caroline Bélanger, session moderator



6 |

9 h 00 Dr Edward Buckley : Les innovations : tentons de prédire le futur 
de l’ophtalmologie | Disruptive Innovation — predicting the future 
of ophthalmology
La	théorie	des	entreprises	appelée	«	innovation	révolutionnaire	»	tente	d’expliquer	
pourquoi	 les	 chefs	 de	 file	 de	 produits	 dominants	 dans	 leur	 domaine	 échouent	
soudainement	 et	 inexplicablement	 pour	 être	 finalement	 remplacés	 par	 ce	 que	
l’on	pensait	initialement	être	des	produits	ou	des	services	de	qualité	inférieure.	
Comprendre	comment	cela	se	produit	permettra	de	reconnaître	ce	phénomène	
et	 d’ajuster	 la	 planification	 future	 pour	 intégrer	 les	 changements	 à	 venir.	 |	 The 
business theory called “disruptive innovation” tries to explain why dominant product 
leaders in their fields suddenly and inexplicitly fail only to be replaced by what is 
initially thought to be inferior products or services. Understanding how this occurs 
will enable one to recognize that it is happening and adjust future planning to 
incorporate the coming changes. 

Objectifs | Objectives

›	 Décrire	les	caractéristiques	d’une	technologie	ou	d’une	innovation	révolutionnaire.	
Describe the characteristics of a disruptive technology or innovation.

›	 Reconnaître	comment	une	innovation	révolutionnaire	peut	devenir	le	produit	
dominant	au	fil	du	temps.	|	Recognize how a disruptive innovation can become 
the dominant product over time. 

›	 Identifier	les	technologies	perturbatrices	en	ophtalmologie	et	leur	impact	sur	
la	pratique	ophtalmologique	future.	 |	 Identify disruptive technologies in oph-
thalmology and their impact on the future ophthalmic practice.

9h 45  Discussion

9 h 55 Pause | Break

10 h 15 Dr William Good : Interprétations erronées fréquentes dans le 
traitement précoce de la rétinopathie du prématuré | The Early 
Treatment for Retinopathy of Prematurity Study: A look at some 
common misinterpretations 

Objectifs | Objectives

›	 Déterminer	dans	quelle	situation	le	traitement	pour	la	ROP	pré-seuil	n’est	pas	
indiqué.	|	Identify when treatment is not indicated for prethreshold ROP.

›	 Déterminer	dans	quelle	situation	un	traitement	doit	être	administré	pour	une	ROP	
pré-seuil.	|	Determine when treatment should be administered for prethreshold ROP.

›	 Intégrer	de	nouveaux	concepts	dans	la	pathogenèse	de	la	ROP.	|	Integrate new 
concepts in the pathogenesis of ROP.

›	 Reconnaître	les	risques	et	les	indications	d’un	traitement	anti-VEGF	pour	la	ROP.	
Recognize the risks and indications for anti-VEGF treatment for ROP.

11 h 10 Dre Caroline Bélanger : Prise en charge des strabismes sensoriels 
Sensory strabismus evaluation and treatment

Objectifs | Objectives

›	 Reconnaître,	évaluer	et	mesurer	les	strabismes	sensoriels.	|	Recognize, evaluate 
and measure sensory strabismus.

›	 Établir	un	bon	plan	de	traitement	pour	les	strabismes	sensoriels.	|	Establish how 
to make a good treatment plan for sensory strabismus.

11 h 35 Discussion
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11 h 45 Dre Catherine Achim : L’hyphéma traumatique chez l’enfant | Traumatic 
hyphema in children

Objectifs | Objectives

›	 Différencier	les	particularités	de	l’examen,	du	traitement	et	du	suivi	des	enfants	
présentant	un	hyphéma	traumatique.	|	Differentiate the particularities of exami-
ning, treating as well as patient follow-up of children with traumatic hyphema.

›	 Identifier	les	facteurs	de	risque	de	mauvaise	évolution	chez	les	enfants	présentant	
un	 hyphéma	 traumatique.	 |	 Identify risk factors of poor outcomes in children 
with traumatic hyphema.

›	 Reconnaître	 les	facteurs	de	risque	associés	à	 l’anémie	falciforme.	 |	Recognize 
the risk factors associated with sickle cell anemia.

12 h 10 Table ronde | Panel

12 h 20 Dîner | Lunch

PM
Dre Rosanne Superstein anime la session 

Dr Rosanne Superstein session moderator

13 h 15 Conférence Jean Milot 

 Dr William Good : Qu’estce que BIND et comment le différencieton 
du kernictère ? | What is «BIND» and how is it diagnosed ? How 
does BIND differ from kernicterus?

Objectifs | Objectives

›	 Montrer	comment	mesurer	l’acuité	et	la	fonction	visuelles	chez	le	nourrisson. 
How to measure visual acuity and function in infants.

›	 Repérer	si	les	directives	de	traitement	de	l’ictère	néonatal	doivent	être	modifiées.	
Indicate whether treatment guidelines for neonatal jaundice should be changed.

›	 Se	familiariser	avec	les	conditions	les	plus	susceptibles	d’endommager	le	système	
nerveux	central	en	raison	de	la	bilirubine.	|	Examine the conditions that are most 
likely to cause CNS damage due to bilirubin.

13 h 45 Discussion

13 h 55 Dre Mélissa Louis : Strabisme et vieillissement | Strabismus and the 
aging eye  

Objectifs | Objectives 

›	 Décrire	les	changements	qui	se	produisent	au	niveau	oculaire	et	extraoculaire	
avec	le	temps	et	comment	ceux-ci	peuvent	affecter	l’alignement	des	yeux	ainsi	
que	 la	chirurgie	de	strabisme.	 |	Describe the changes that occur ocularly and 
extraocularly over time and how these can affect eye alignment as well as stra-
bismus surgery.

14 h 20 Discussion



14 h 30 Dr Edward Buckley : Je n’aurais pas dû faire ça ! Les leçons apprises 
à la dure | I wish I hadn’t done that! Lessons learned the hard way
On	dit	souvent	que	nous	apprenons	plus	de	nos	erreurs	que	de	nos	succès.	Des	
rapports	de	cas	difficiles	ayant	abouti	à	des	résultats	qui	nous	apprennent	une	leçon	
sont	présentés.	Chaque	cas	 illustre	des	détails	 importants	dans	 la	planification	
de	la	chirurgie	du	strabisme.	Les	résultats	illustrent	les	pièges	résultant	du	fait	de	
ne	pas	avoir	prêté	attention	aux	conclusions	appropriées.	|	It is often said that we 
learn more from our mistakes than from our successes. Case reports of challenging 
cases that resulted in outcomes that teach us a lesson are presented. Each case 
illustrates important details in planning strabismus surgery. The outcomes illustrate 
the pitfalls of not paying attention to the appropriate findings. 

Objectifs | Objectives 

›	 Reconnaître	les	conditions	de	strabisme	et	neuro-ophtalmiques	potentiellement	
problématiques.	| Recognize strabismus and neuro-ophthalmic conditions that 
are potentially problematic.	

›	 Décrire	les	caractéristiques	qui	font	échouer	les	traitements	standards	contre	le	
strabisme.	|	Describe the characteristics that make standard strabismus treatments 
fail. 

›	 Identifier	les	interventions	chirurgicales	les	plus	susceptibles	de	réussir.	|	Design 
surgical interventions that are most likely to be successful.

15h15 Table ronde | Panel

15h25 Pause | Break

15h45 Dre Marcele Fonseca Falcao : Ne manquez pas ce diagnostic ! | Don’t 
miss it!
Objectifs | Objectives

›	 Discuter	des	cas	difficiles	en	ophtalmologie	pédiatrique.	|	Discuss challenging 
cases in paediatric ophthalmology.

›	 Discuter	et	partager	des	conseils	cliniques	menant	au	bon	diagnostic.	|	Share 
clinical tips that lead to the right diagnosis.

16h10 Discussion

16h25 Présentation de cas | Case presentation

16h40  Table ronde | Panel

16h50 Clôture | Closing remarks

La tenue de cette activité a été rendue possible grâce à une subvention à visée éducative 
de l’Association des médecins ophtalmologistes du Québec

 This activity was made possible by an educational grant from the  
Association des médecins ophtalmologistes du Québec

Photos : Charline Provost, Service d’ophtalmologie du CHU Sainte-Justine


