Renseignements
Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel
continu de la Faculté de médecine de l’Université Laval est fier de vous
présenter la quatrième édition des Entretiens de médecine. Lors de cette
journée de formation, vous aurez l’occasion de participer à des
conférences interactives touchant le diabète, l’insuffisance rénale, la
dépression, l’aide médicale à mourir et les effets cardiovasculaires du
cannabis.

Objectifs généraux
Au terme de cette journée, le participant pourra :
 Discuter des meilleures pratiques pour optimiser les soins aux
patients ;
 Mettre à jour ses connaissances dans différents champs
thérapeutiques ;
 Améliorer le suivi et la prise en charge des patients, du jeune adulte
à la personne âgée.

Comité scientifique
 Johanne Blais, M.D., Médecin de famille, Directrice GMF-U HSFA
CIUSSSCN – Université Laval
 Francine Borduas, M.D., Médecin de famille, professeur agrégé de
clinique, VDPDPC – Université Laval
 Patrick Daigneault, M.D., Pneumologue-pédiatre, CMES CIUSSSCN
– Université Laval, Directeur du secteur Développement
professionnel continu
 Frédéric St-Jacques, M.D., Obstétricien-gynécologue, Centre
hospitalier régional de Lanaudière

Conférenciers
 Alain Naud, M.D., Médecin de famille, GMF-U HSFA CIUSSSCN –
Université Laval
 Denis Audet, M.D., Médecin de famille, Clinique médicale HenriBourassa, GMF-U HSFA CIUSSSCN – Université Laval
 Isabelle Kirouac, M.D., Interniste, Chef de division médecine interne
IUCPQ – Université Laval
 Jean-Pierre Després, Ph. D., Directeur scientifique, Centre de
recherche sur les soins et les services de première ligne – Université
Laval (CERSSPL-UL)
 Paul Poirier, M.D., Cardiologue, IUCPQ – Université Laval
 Paul René de Cotret, M.D., Néphrologue, HDQ CIUSSSCN –
Université Laval

Clientèle visée
Médecins de famille et résidents.

Formule pédagogique
Conférences plénières avec des périodes de questions.

Inscription
Les frais d’inscription comprennent la participation au programme
scientifique, la gestion du dossier de formation, le petit-déjeuner, les
pauses-santé et le dîner.




Médecins : 300 $
Autres professionnels : 220 $
Résidents : 140 $

Pour vous inscrire sur le site Pédagogia de la Faculté de médecine,
cliquez sur la date prévue de l’activité dans le calendrier, sélectionnez
l’activité en question puis cliquez sur « M’inscrire à cette activité ». Une
confirmation d’inscription et de paiement vous seront acheminées par
courriel.
Le paiement s’effectue par carte de crédit seulement (Visa ou
Mastercard)

Annulation
Les annulations d’inscription, pour lesquelles une somme de 100 $ pour
les médecins, 70 $ pour les autres professionnels et 40 $ pour les
résidents sera retenue, doivent être faites par écrit au plus tard le 6
septembre 2019. Après cette date, aucun remboursement ne sera
effectué.

Accréditation
Médecin
Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel
continu (VDPDPC) de la Faculté de médecine reconnaît à cette activité
la valeur de 6 heures de crédits de catégorie 1 en formation médicale
continue pour les médecins. Pour les professionnels de la santé, le
VDPDPC reconnait 0,6 unités d’éducation continue (UEC). Les
attestations de crédits seront disponibles sous l’onglet « Consulter mon
dossier de formation » après l’activité sur le portail du développement
professionnel continu.
Le VDPDPC est pleinement agréé par le Collège 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 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.

Stationnement
Des espaces de stationnements extérieurs et intérieurs seront
disponibles au coût de 18 $ (taxes incluses)

Matériel pédagogique
Prendre note qu’aucun cahier de texte papier ne sera disponible lors de
l’événement. Toutefois, il vous sera possible de télécharger et d’imprimer
les présentations des conférenciers qui seront en ligne sous l’onglet
« Consulter mon dossier de formation » de notre portail, cinq jours
ouvrables avant et sept jours après l’activité.
.

Programme
Vendredi 20 septembre 2019
8h

ACCUEIL ET INSCRIPTION

8 h 20

INTRODUCTION

11 h 45

DÎNER

13 h 00

PLÉNIÈRE 4
Mon rein prend de l’âge

Johanne Blais

Paul René de Cotret
8 h 30

PLÉNIÈRE 1
Comment sélectionner le meilleur traitement pour
mon patient diabétique de type 2?

Au terme de cette présentation, le participant sera en
mesure de :

Isabelle Kirouac




Au terme de cette présentation, le participant sera en
mesure de :





Présenter les principales classes thérapeutiques
dans le traitement du diabète de type 2;
Identifier la meilleure combinaison pharmacologique
en fonction des caractéristiques du patient;
Aider le patient à prendre une décision éclairée;
Ajuster la médication selon l’évolution clinique.

9 h 15

Période de questions

9 h 30

PLÉNIÈRE 2
Diabète et gestion du poids





Reconnaître l’insuffisance rénale chronique (IRC);
Nommer les complications possibles secondaires à
l’IRC;
Prescrire une investigation adaptée à la condition du
patient;
Faire le suivi approprié;
Savoir quand référer.

13 h 45

Période de questions

14 h

PLÉNIÈRE 5
Dépression réfractaire
Denis Audet
Au terme de cette présentation, le participant sera en
mesure de :

Jean-Pierre Després




Au terme de cette présentation, le participant sera en
mesure de :









Comprendre l’importance de l’adiposité viscérale et
de la graisse ectopique de même que de la
résistance à l’insuline dans le diabète de type 2;
Réaliser que le patient avec un diabète de type 2 est
particulièrement vulnérable à une offre alimentaire
de faible qualité et à un mode de vie sédentaire;
Décrire les principales caractéristiques d’une diète
cétogène;
Comprendre pourquoi une diète cétogène a un
impact marqué sur le poids corporel et le profil
cardiométabolique;
Comprendre dans quelle mesure cibler la qualité
nutritionnelle globale et l’activité physique représente
une alternative sécuritaire à la diète cétogène.



14 h 45

Période de questions

15 h

PAUSE

15 h 15

PLÉNIÈRE 6
Le cannabis serait-il bon pour mon cœur?
Paul Poirier
Au terme de cette présentation, le participant sera en
mesure de :

10 h 15

Période de questions



10 h 30

PAUSE



10 h 45

PLÉNIÈRE 3
L’aide médicale à mourir (AMM)

Présenter les principales composantes du cannabis
et leurs effets potentiels;
Discuter des effets cardiovasculaires du cannabis à
moyen et à long terme.

Alain Naud

16 h 00

Période de questions

Au terme de cette présentation, le participant sera en
mesure de :

16 h 15

MOT DE LA FIN ET ÉVALUATION




11 h 30

Reconnaître la dépression réfractaire;
Différencier la dépression réfractaire d’une
comorbidité associée;
Identifier la meilleure combinaison pharmacologique
en fonction des caractéristiques du patient;
Ajuster la médication en fonction de l’évolution
clinique du patient.

Discuter du processus menant à la décision d’obtenir
l’aide médicale à mourir (AMM) et des conditions
dans lequel ce processus est mené;
Appliquer une démarche clinique et la procédure
utilisée pour l’aide médicale à mourir;
Faire le suivi et le soutien auprès des proches de la
personne qui demande l’AMM.

Période de questions

