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Mot de bienvenue 

Chers résidents et résidentes, infirmiers et infirmières, chirurgiens et 
chirurgiennes.  

La tradition des Journées chirurgicales de l’Université Laval se poursuit 
cette année avec un programme qui devrait satisfaire tous et chacun. Le 
comité a tenté, encore une fois, de répondre aux besoins et demandes 
reçus, afin de rendre cette activité des plus enrichissantes.  

Les thèmes couverts porteront cette année sur le cancer du sein chez la 
femme enceinte et chez l’homme, les nouveautés dans le traitement de 
la diverticulite, le mélanome et la hernie incisionnelle, pour ne nommer 
que ceux-là. 

Nous avons le plaisir d’accueillir, cette année, comme conférencier 
Vézina-Couture, Madame Julie Théberge, qui nous entretiendra sur les 
possibilités du travail interdisciplinaire et de la rencontre des cultures en 
art et en santé.  

Nous continuons encore cette année avec une période d’auto-évalutation 
interactive afin de vérifier vos apprentissages et vous permettre de retenir 
les notions les plus importantes et essentielles qui vous auront été 
présentées. Ceci permettra d’obtenir des crédits de niveau 3. 

Finalement, le souper gastronomique de cette année s’annonce de 
nouveau enchanteur et aura lieu au splendide Chateau Bonne Entente. 
Suite à vos suggestions, il y aura plusieurs surprises cette année. Soyez 
donc certains de vous inscrire rapidement! 

Au plaisir de se rencontrer les 1er et 2 novembre prochains! 

Claude Thibault, M.D. 
Directeur de la division de chirurgie Département de chirurgie, 
Université Laval  

Comité de l’enseignement continu 

 Étienne Auger-Dufour, M.D., CHU de Québec  

 Philippe Bouchard, M.D., CHU de Québec 

 Mony Chhiv, M.D., CHU de Québec 

 Isabelle Deshaies, M.D., CHU de Québec 

 Frédéric-Simon Hould, M.D., IUCPQ  

 Jean-François B. Ouellet, M.D., CHU de Québec 

 Brigitte Poirier, M.D., CHU de Québec 

 Claude Thibault, M.D., CHU de Québec, responsable des 
Journées chirurgicales 

 

 

Objectifs 

Cette activité de formation continue s’adresse aux chirurgiens 
généraux en pratique communautaire ou en centre spécialisé, mais 
également aux résidents en formation. Plusieurs objectifs présentent 
aussi un intérêt pour les infirmières cliniciennes.  

1. Approfondir vos connaissances en maladies bénignes et 
malignes du sein 

2. Vérifier vos connaissances sur le traitement de la 
diverticulite 

3. Connaitre la réalité sur les adénopathies extra anatomique 
dans le cancer du rectum 

4.  Vérifier vos connaissances sur le mélanome 

5. Vérifier les connaissances acquises par un exercice d’auto-
évaluation. 

Accréditation 

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel 
continu (VDPDPC) de la Faculté de médecine reconnaît à cette 
activité la valeur de 9 heures de crédits de catégorie 1 et 1 heure de 
crédits de catégorie 3 (pour la session d’autoévaluation) en formation 
médicale continue. L’Université Laval reconnaît également à cette 
activité, la valeur de 0.9 unité d’éducation continue (U.E.C.). 

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel 
continu de la Faculté de médecine de l’Université Laval décerne une 
attestation mentionnant le nombre d’unités d’éducation continue 
(UEC) à chaque participant qui a dûment complété un programme de 
perfectionnement qui répond aux normes d’accréditation. Une (1) 
unité d’éducation continue correspond à dix (10) heures de formation. 
Ces unités d’éducation continue émises correspondent à des 
standards de qualité d’enseignement de haut niveau, mais ne sont pas 
comptabilisées dans le dossier universitaire de l’apprenant.  

Les attestations de crédits seront disponibles sous l’onglet 
« Consulter mon dossier de formation » de notre portail d’inscription 
après l’activité.  

Le VDPDPC est pleinement agréé par la Corporation professionnelle 
des médecins du Québec, par le Comité d’agrément des facultés de 
médecine du Canada (CAFMC) et il est autorisé par ces organismes 
à offrir aux médecins des activités de formation médicale.  

En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins 
et des chirurgiens du Canada et de 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 PRA. Vous trouverez l’information sur le processus de 
conversion des crédits de programme de MDC du Collège royal en 
crédits de l’AMA à l’adresse www.ama assn.org/go/internationalcme 

 

https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp
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Inscription en ligne 

Les frais d’inscription exigés pour cette activité comprennent la 
participation au programme scientifique, les déjeuners (cafés et 
viennoiseries), les pauses-santé, le repas du midi du 1er novembre et 
la gestion du dossier universitaire. 
 

 Médecins : 450 $  

 Infirmières : 150 $ 

 Résidents Université Laval : 100 $ 

 Résidents hors Université Laval : 120 $ 

 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne sur le site 
https://www.pedagogia.ulaval.ca/formationcontinue le plus tôt 
possible. Une confirmation de votre inscription et de votre paiement 
vous seront expédiées par courriel. Le paiement s’effectue en ligne 
uniquement par carte de crédit (Visa ou Mastercard). 
 
Date limite des inscriptions : le 25 octobre 2019 
 

 
 

** ATTENTION ** 
 

Prenez note que le souper gastronomique n’est pas inclus dans 
les frais d’inscription. Vous pourrez vous procurer un ou des 
billets au moment de votre inscription. Cette année, le coût 
d’achat d’un billet est de 125 $ (taxes incluses) par personne. 
 

 
 

Annulation 

Les annulations d’inscription, pour lesquelles une somme de 100 $ 
pour les médecins et 25 $ pour les résidents et infirmières 
sera retenue, doivent être faites par écrit via l’adresse suivante : 
dpc@fmed.ulaval.ca, au plus tard le 4 octobre 2019. 
 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.  
 
 

Matériel pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 

Hébergement 

Des chambres sont retenues à l’Hôtel Le Bonne Entente au nom de 
l’Université Laval - Faculté de médecine. Les tarifs préférentiels sont 
pour des chambres signature en occupation simple ou double. Le tarif 
est de 165 $ par nuitée.  
 
Vous devez réserver directement à l’Hôtel Le Bonne Entente 
avant le 1er octobre 2019, en téléphonant au 418-653-5221, ou au 
numéro sans frais 1-800-463-4390, ou encore, en cliquant ICI. Il est 
important de mentionner que vous faites partie du groupe 
ULCHIRURGIE2019 de la Faculté de médecine de l’Université Laval. 
 

Stationnement 

Les frais de stationnement, avec hébergement à l’hôtel Le Bonne 
Entente, sont de 10 $ + taxes (par période de 24 heures) et sans 
hébergement, les coûts sont de 5 $ l’heure, taxes incluses, pour un 
maximum de 15 $ par jour. 
 

Programme social du 1er novembre 2019 

Cette année, le souper gastronomique se déroulera à l’Hôtel Le Bonne 
Entente, précédé d’un coquetel. Nous espérons la participation de tous 
pour cette activité qui sera encore une fois mémorable. Les 
conjoint(e)s sont invités à participer au même tarif que les participants. 
 
Le coût de cette activité est de 125 $ (taxes incluses) par 
personne. Puisque le nombre de places est limité, une réservation 
par l’achat d’un billet en ligne lors de l’inscription demeure 
obligatoire. 
 

 
 
 
 

Prendre note qu’aucun cahier de textes papier ne sera 
disponible lors de l’évènement. Toutefois, il vous sera 
possible de télécharger et d’imprimer les présentations des 
conférenciers, qui seront disponibles en ligne sous l’onglet 
« Consulter mon dossier de formation » de notre portail 

d’inscription,  sept jours ouvrables avant et après l’activité. 

https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/nos-services/services-pedagogiques-et-developpement-professionnel-continu/offre-de-formation/
mailto:dpc@fmed.ulaval.ca
https://lebonneentente.com/
https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp
https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp
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Conférencier invité 

Dr Pierre Y. Garneau, M.D. Chirurgien, Hôpital du Sacré-Cœur, 
Montréal 

Le Dr Pierre Garneau a obtenu son diplôme de Médecine à l’Université 
Laval à Québec en 1991. Il a fait sa résidence en chirurgie générale 
également à l’Université Laval et a eu l’occasion de travailler avec 
l’équipe du Dr Picard Marceau un des pères de la Chirurgie 
Bariatrique. Le Dr Garneau est membre du service de Chirurgie 
générale de l’hôpital du Sacré-Cœur depuis 1997, et il en est 
actuellement le Chef. Il est un acteur principal en chirurgie bariatrique. 

Conférencier Vézina-Couture 

Julie Théberge, M.A. 

En collaboration avec l’Association médicale canadienne (AMC), nous 
aurons l’occasion d’entendre Madame Julie Théberge nous entretenir 
sur les possibilités du travail interdisciplinaire et de la rencontre des 
cultures en art et en santé. Madame Théberge a obtenu un 
baccalauréat en psychologie de l’Université McGill puis une maitrise 
en art visuel de l’Université Laval. Elle complète actuellement un 
doctorat sur mesure art et médecine à l’Université Laval. Elle se définie 
comme une artiste multidisciplinaire. Elle présentera des exemples de 
projets alliant les arts et la santé. À travers ces exemples, il sera 
possible de constater les bienfaits de ces alliances ainsi que les défis 
reliés à ce travail profondément interdisciplinaire. 

Médecins conférenciers et modérateurs  

 Philippe Bouchard, M.D., Chirurgien 

 Dominique Boudreau, M.D., Chirurgienne 

 Christine Desbiens, M.D., Chirurgienne 

 Isabelle Deshaies, M.D., Chirurgienne 

 Sébastien Drolet, M.D., Chirurgien 

 Jean-Pierre Gagné, M.D., Chirurgien 

 Cindy Gobeil, M.D., Chirurgienne 

 Frédéric-Simon Hould, M.D., Chirurgien, IUCPQ 

 Radoslav Krouchev, M.D., Chirurgien 

 François Letarte, M.D., Chirurgien 

 Nicolas Marcoux, M.D., Hématooncologue 

 Brigitte Poirier, M.D., Chirurgienne 

 Claude Thibault, M.D., Chirurgien, responsable des journées 
chirurgicales 
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Le vendredi 1er novembre 2019 

7 h 30 Inscription et petit-déjeuner (viennoiseries et café) 

8 h 00 Introduction et mot de bienvenue  

 

Claude Thibault, M.D. 
Directeur de la division de chirurgie 
Département de chirurgie, Université Laval 

SESSION 1 : ONCOLOGIE MAMMAIRE 
Modérateur : Isabelle Deshaies, M.D. 

8 h 15 Les pathologies infectieuses du sein 

Dominique Boudreau, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Déterminer la meilleure approche 
thérapeutique de l’infection mammaire chez la 
femme qui allaite; 

 Mieux comprendre la prise en charge de la 
galactophorite chronique et ses infections; 

 Identifier les approches thérapeutiques des 
infections post chirurgicales et/ou suite à de la 
radiothérapie. 

8 h 35 Le cancer du sein chez la femme enceinte 

Brigitte Poirier, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Discuter et déterminer quel est le meilleur 
traitement du cancer du sein en fonction du 
stade de la maladie et du trimestre de la 
grossesse; 

 Connaitre la place de la chimiothérapie chez la 
femme enceinte; 

 Identifier les meilleures approches 
chirurgicales chez la femme enceinte. 

8 h 55 Le cancer du sein chez l’homme 

Christine Desbiens, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Connaitre la prévalence et les facteurs de 
risque du cancer du sein chez l’homme; 

 Comprendre la prise en charge chirurgicales et 
radio oncologique du cancer du sein chez 
l’homme; 

 Reconnaitre les distinctions dans la prise en 
charge du cancer du sein chez l’homme et la 
femme. 

9 h 15 Période de questions 

 

SESSION 2 : COLON ET RECTUM 
Modérateur : Philippe Bouchard, M.D. 

9 h 25  La prise en charge des ganglions extra 
anatomiques dans le cancer du rectum 

Sébastien Drolet, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Apprécier l’anatomie des adénopathies péri-
rectales pouvant être associées au cancer; 

 Connaitre les signes d’adénopathies 
suspectes; 

 Apprécier la technique de lymphadénectomie 
chirurgicale; 

 Apprendre la valeur pronostique et la morbidité 
de la procédure. 

9 h 45  Mise à jour dans le traitement de la diverticulite 

François Letarte, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Vérifier ses connaissances sur les indications 
chirurgicales; 

 Connaitre les différentes alternatives et leurs 
résultats cliniques; 

 Apprécier la valeur des méthodes préventives. 

10 h 05 Reconstruction périnéale post résection 
abdomino-périnéale 

Claude Thibault, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Réviser les différentes approches de fermeture 
périnéale après proctectomie; 

 Connaitre les résultats et la morbidité des 
diverses procédures; 

 Orienter le choix de la procédure selon le type 
de résection. 

10 h 25 Période de questions 

10 h 35 Pause et visite des exposants 

SESSION 3 : MELANOME 
Modérateur : Isabelle Deshaies, M.D. 

11 h 05 La prise en charge des aires ganglionnaires 

Cindy Gobeil, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Connaitre les indications d’exploration des 
 aires ganglionnaires; 

 Vérifier la technique chirurgicales d’évidement 
 des aires ganglionnaires; 

 Connaitre le pronostic selon le stade 
 néoplasique. 

11 h 25 Survol des thérapies adjuvantes et métastatiques 

Nicolas Marcoux, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Apprécier les différents traitements adjuvants; 

 Connaitre l’efficacité des traitements adjuvants; 

 Connaitre la place du traitement du mélanome 
métastatique. 

11 h 45 Période de questions 

11 h 55 Diner et visite des exposants 

CONFÉRENCE VÉZINA-COUTURE 

13 h 30 Perspectives des alliances art et santé 

Madame Julie Théberge 

 

SESSION 4 : SESSION VIDÉO 
Modérateur : Étienne Auger-Dufour, M.D. 



 

Programme 
14 h 30 Dissection anatomique et ligature centrale dans le 

cancer du colon 

Philippe Bouchard, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Vérifier l’anatomie chirurgicale du colon; 

 Apprécier les principes et la technique 
chirurgicale de ligature centrale; 

14 h 55 Approche hybride pour la cure de hernie 
incisionnelle 

Jean-Pierre Gagné, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Apprécier la technique chirurgicale mixte pour 
l’approche de la hernie; 

 Vérifier ses connaissances en anatomie de la 
paroi abdominale; 

 Connaitre les résultats et la morbidité de la 
technique. 

15 h 15 Période de questions 

15 h 25 Pause et visite des exposants 

SESSION 5 : POT-POURRI 
Modérateur : Frédéric-Simon Hould, M.D. 

15 h 55 Prise en charge des traumatismes thoraciques 

Radoslav Krouchev, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Connaitre les indications de la fixation costale 
et sa technique; 

 Vérifier ses connaissances sur la prise en 
charge de l’hémothorax; 

 Connaitre les résultats escomptés des diverses 
techniques. 

16 h 15 La curarisation per-opératoire du point de vue du 
chirurgien 

Pierre Y. Garneau, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Apprécier les bienfaits de la curarisation 
profonde au bloc opératoire; 

 Vérifier ses connaissances sur la curarisation; 

 Connaitre les alternatives et leur coût. 

16 h 35 Que faire en 2019 avec une hernie inguinale 

Jean-Pierre Gagné, M.D. 

Au terme de cette présentation, le participant pourra : 

 Vérifier ses connaissances sur les indications 
chirurgicales; 

 Apprécier les diverses techniques 
chirurgicales; 

 Savoir faire un choix judicieux de la technique 
la plus appropriée. 

 

16 h 55 Période de questions 

19 h 00 Banquet 

  

Samedi, le 2 novembre 2019 

7 h 30 Petit déjeuner avec les professeurs 

Vous pourrez déjeuner en petits groupes 
(8 participants par table maximum) avec un spécialiste 
qui répondra à vos questions. Vous pourrez présenter 
vos cas pour discussion. Les premiers qui réserveront 
auront priorité. Attention : Places limitées ! 
 
Conférenciers spécialistes : 

 Dre Brigitte Poirier – Cancer du sein  

 Dr Philippe Bouchard – Pathologies colorectales 

 Dr Pierre Y. Garneau – Chirurgie bariatrique 

 Dr Jean-Pierre Gagné – Hernies 

 Dr Radoslav Krouchev – Traumatismes 

 Dr Fréderic-Simon Hould – Chirurgie bariatrique 

 
SESSION 6 : CAS CLINIQUES 
Modérateur :  Claude Thibault, M.D. 
Panélistes :   
 
  
 

9 h Un cas du CHUQ-CHUL 

9 h 30 Un cas du CHUQ-HSFA 

10 h Un cas du CHU-HDQ 

10 h 30 Pause et visite des exposants 

11 h Session d’autoévaluation 

12 h Évaluations et mot de la fin 

Claude Thibault, M.D. 

 

 



 

 


