
 

 

4 et 5 novembre 2022 
Hôtel Hilton Québec et webdiffusion 
1100, boul. René-Lévesque Est 
Québec, QC G1R 4P3 
418 647-2411 

PROGRAMME 2022 
 

JOURNÉES CHIRURGICALES 

https://www.google.com/search?q=hilton+quebec&rlz=1C1GCEU_frCA996CA996&oq=hilton+qu&aqs=chrome.0.0i131i355i433i512j46i131i175i199i433i512j69i57j0i512l5j46i175i199i512j0i512.1831j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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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 enfin en présentiel 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.  
 
Cette année, nous avons sélectionné des sujets brûlants d'actualité 
chirurgicale ainsi que des conférenciers dynamiques qui sauront vous 
tenir en haleine, sans aucun doute. 
 
Au plaisir de se rencontrer les 4 et 5 novembre prochain ! 
 
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 

Clientèle visée et objectifs 
Cette activité de formation continue s’adresse aux chirurgiens et 
chirurgiennes généraux/générales en pratique communautaire ou en 
centre spécialisé, mais également aux résident.e.s en formation. 
Plusieurs objectifs présentent aussi un intérêt pour le personnel 
infirmier clinicien. 

1. Approfondir vos connaissances en traitement du cancer du 
sein. 

2. Vérifier vos connaissances sur le traitement néoadjuvant du 
cancer du rectum. 

3. Étendre vos connaissances sur l’HAIV à domicile. 
4.  Connaître les nouveautés de l’ATLS et de la cure de hernie 

inguinale. 
5. Vérifier vos connaissances sur les néoplasies malignes non 

mélanosiques de la peau. 
6. Être informé des nouvelles tendances en chirurgie 

minimalement invasive. 

Formule pédagogique 
Cette formation développe les compétences suivantes :  

• Expert 
• Collaborateur 
• Érudit 
• Professionnel 

Reconnaissance 
Le centre Pédagogia de la Faculté de médecine de l’Université 
Laval est pleinement agréé par le Collège des médecins du 
Québec (CMQ) et par le Comité d’agrément de l’éducation 
médicale continue (CAÉMC). 
 
La présente activité constitue une activité de développement 
professionnel reconnue (catégorie A) ainsi qu’une activité d’évaluation 
de l’exercice reconnue (catégorie B) au sens que lui donne le Collège 
des médecins du Québec pour laquelle le centre Pédagogia reconnaît 
un maximum de 12 heures en Catégorie A et 1 heure en Catégorie B. 

La présente activité constitue une activité d’apprentissage collectif 
agréée (section 1) et un programme d’autoévaluation agréé 
#00014813 (section 3) au sens que lui donne le programme de 
Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par le centre Pédagogia 
pour un maximum de 12 heures en section 1 et 1 heure en section 3. 

Pour tout autre professionnel, cette activité donne une attestation 
de 1,2 UEC ou 12 heures de participation. Les participants doivent 
réclamer à leur ordre respectif un nombre d’heures conforme à la durée 
de leur participation. 

 
Votre attestation de participation sera disponible sous l’onglet « mon 
dossier » du portail de formation. Vous recevrez un courriel lorsqu’elle 
sera disponible.  

Inscriptions régulières et webdiffusion 
Les frais d’inscription exigés pour cette activité comprennent la 
participation au programme scientifique, les déjeuners (café et 
viennoiseries), les pause-santé, le repas du midi du 4 nov. et la gestion 
du dossier universitaire. La webdiffusion sera disponible sauf pour le 
déjeuner des experts du 5 novembre au matin. Les tarifs s’appliquent 
aussi bien pour une participation en présentiel ou qu’en webdiffusion. 

• Médecins : 500 $  
• Personnel infirmier : 150 $ 
• Résident.e.s UL : 0 $ 
• Résident.e.s hors Université Laval: 120 $  

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne sur le site 
Pédagogia  le plus tôt possible. Les places en présentiel sont limitées. 
Une confirmation de votre inscription et de votre paiement vous sera 
expédiée par courriel. Le paiement s’effectue en ligne uniquement par 
carte de crédit (Visa ou Mastercard). Les reçus seront disponibles en 
ligne après l’activité dans votre dossier de participant.  

 
Date limite des inscriptions : 30 octobre 2022, 23 h 59. 

Programme social du 4 novembre 2022 
Cette année, c’est le retour du souper gastronomique (non inclus 
dans l’inscription) qui se déroulera à l’Hôtel Hilton-Québec, présenté 
par la cheffe Marie-Chantale Lepage et sera précédé d’un coquetel. 
Nous espérons la participation de tous et toutes pour cette activité qui 
sera encore une fois mémorable. Les conjoint(e)s sont invités à 
participer au même tarif que les participant.e.s. (menu en annexe) 
 
Le coût de cette activité est de 130 $ (taxes incluses) par personne 
et comprend le repas, l’accord mets et vins et le service. Puisque le 
nombre de places est limité, une réservation par l’achat d’un billet en 
ligne lors de l’inscription demeure obligatoire. 

https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp
https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/nos-services/pedagogia/offre-de-formation/detail-dune-formation/journees-chirurgicales-2022?count=10&cHash=9310dfbf795f11369e31c2d8ef15f311
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Annulation 
Les demandes d’annulation d’inscription doivent être faites par courriel 
au pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca au plus tard le 5 octobre 2022. 
Des frais administratifs de 20 % seront retenus sur votre inscription. 
Pour toute demande d’annulation faite après la date mentionnée ci-
dessus, aucun remboursement ne sera effectué.  

 
L’inscription à la webdiffusion est définitive et sans possibilité de 
remboursement, peu importe la date de la demande. 

Hébergement 
Des chambres sont retenues à l’hôtel Hilton Québec au nom de 
l’Université Laval - Faculté de médecine. Les tarifs préférentiels sont 
pour des chambres décrite ci-dessous, en occupation simple ou 
double.  
 

Catégorie  Occupation 
simple Occupation double 

Vue Montagne 209 $ 209 $ 
Vue Parlement 229 $ 229 $ 

Vue Fleuve 249 $ 249 $ 
Étages Exécutifs 259 $ 279 $ 

 
La catégorie étages exécutifs inclus l’accès au club exécutif, le petit 
déjeuner, canapés et services de bar payant.  
 
Vous devez réserver directement à l’hôtel Hilton Québec avant le 
4 octobre 2022, en téléphonant au 418 647-6500, au numéro sans 
frais 1-800-HILTONS ou encore, en cliquant ICI. Il est important de 
mentionner que vous faites partie du groupe de la Faculté de médecine 
de l’Université Laval avec le code GJOUM. 

Stationnement 
Les frais de stationnement, avec hébergement à l’hôtel Hilton Québec, 
sont de 22 $ + taxes (par période de 24 heures) sans service de 
voiturier et 32 $ + taxes (par période de 24 heures) avec service de 
valet. 

Matériel pédagogique 
Prendre note qu’aucun document papier ne vous sera remis. Il vous 
sera possible de télécharger l’horaire et les présentations des 
conférenciers.ières, qui seront disponibles en ligne sur le site de 
formation de l’activité 5 jours ouvrables avant et 10 jours après 
l’activité. 

Conférenciers et conférencières 
Modérateurs et modératrices 

• Mathieu Bélanger, M.D., chirurgien 
• Jean-François B. Ouellet., chirurgien 
• Philippe Bouchard, M.D., chirurgien 
• Mony Chhiv, M.D, chirurgien 
• Carl Daigle, M.D. chirurgien 
• Christine Desbiens, M.D, chirurgienne 
• Sébastien Drolet, M.D. chirurgien 

• Alexandre Gougeon, M.D., gastroentérologue 
• Frédéric-Simon Hould, M.D., chirurgien 
• Dominique Leblanc, M.D., chirurgienne 
• Stéphanie Leclerc, M.D., chirurgienne 
• François Letarte, M.D., chirurgien 
• Brigitte Poirier, M.D. chirurgienne 
• Éric Poirier, M.D., chirurgien 
• Claude Thibault, M.D., chirurgien 
 

 Conférencier invité 

Cette année, nous aurons l’honneur 
d’accueillir le Docteur Carl Brown, chirurgien 
colorectal de l’Université de la Colombie-
Britannique. 

Docteur Brown est le directeur de la division de chirurgie colorectale 
de l’Université de Colombie-Britannique. Il est aussi le Directeur 
provincial du secteur d’Oncologie Colorectal du BC Cancer qui 
supervise la qualité des soins chirurgicaux en cancer de toute la 
province.  

Il a obtenu son diplôme de chirurgie générale de l’Université de Calgary 
en 2003, puis il a effectué un fellowship en chirurgie colorectale ainsi 
qu’une maîtrise en recherche clinique à l’Université de Toronto. Depuis 
2006, il travaille à l’Hôpital St Paul de Vancouver.  

Ses intérêts se portent sur le diagnostic et le traitement du cancer 
colorectal. Il participe ainsi à l’évaluation des aptitudes en coloscopie 
des chirurgiens et des gastroentérologues de la Colombie-Britannique, 
il est conseillé de la Canadian Cancer Society Network of Expert 
Reviewers et co-président de la Canadian Partnership Against Cancer 
(CPAC). 

Nous sommes convaincus que son allocution saura vous intéresser et 
vous captiver. 

Partenaires de la formation 
Voici la liste des partenaires de la formation :  
 
• BD • Medtronic • Pfizer 

• Boston Scientific • Olympus • Stryker 

• Facturation.net • Panther healthcare Canada  

Renseignements 
Centre Pédagogia – secteur des formations accréditées  
Faculté de médecine  
Courriel : pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca  
Site web : www.pedagogia.ulaval.ca  

 

Carl J. Brown, MD MSc FACS FRCSC 
Provincial Lead, Surgical Oncology, BC Cancer 
Chair, Section of Colorectal Surgery, UBC 
Clinical Professor of Surgery, UBC 
Specialist in Colorectal Surgical Oncology 

mailto:pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca
https://book.passkey.com/gt/218611731?gtid=e73f18740f9d0e7102803e641215414e
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4 novembre 2022 
 

7 h 00 ACCUEIL ET INSCRIPTION 

7 h 55 INTRODUCTION ET MOT DE BIENVENUE  
Claude Thibault, M.D. 

À l’intérieur du temps de chaque présentation, une période de 
questions de 10 minutes est incluse.  

SESSION 1 : ONCOLOGIE 
Modérateur : Brigitte Poirier, M.D. 

8 h 00 Traitement hormonal et thérapie ciblée 
Classe, type et durée, comment s’y démêler ? 
Christine Desbiens, M.D. 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Initier les différentes classes de thérapies 

associées au stade du cancer du sein 
• Discuter des bénéfices associés à l’ajout de 

thérapie ciblée  
• Déterminer la durée de l’hormonothérapie en 

fonction du statut de ménopause, des effets 
secondaires et du pronostic 

8 h 40 Génétique et Indications de la mastectomie 
prophylaxique. 
Dominique Leblanc, MD 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Identifier les patientes qui devraient être référées en 

génétique pour un dépistage 
• Décrire la prise en charge et les options 

thérapeutiques en présence des mutations les plus 
fréquentes 

• Estimer ou illustrer l’impact d’une mutation 
génétique sur la trajectoire de soins 

9 h 20 Traitement de la récidive loco-régionale et de la 
maladie oligo métastatique mammaire 
Eric Poirier, MD 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Identifier les patientes avec récidive loco-régionale 

pouvant bénéficier d’une approche à visée curative 
• Reconnaître la maladie oligométastatique dans le 

cancer du sein 
• Discuter des différentes approches de la maladie 

oligométastatique mammaire incluant les 
traitements systémiques, chirurgicaux et logo-
régionaux. 

10 h 00 PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESSION 2 : CHIRURGIE DIGESTIVE 
Modérateur : Claude Thibault, M.D. 

10 h 20 Prise en charge des abcès et fistules anales 
cryptogéniques. 
Claude Thibault, M.D. 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Distinguer les différents types de fistules anales 
• Choisir un traitement approprié selon les types 

d’abcès et de fistules 
• Prédire les résultats escomptés. 

11 h 00 Occlusions intestinales coliques. 
Sébastien Drolet, M.D. 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Nommer les causes d’occlusion coliques 
• Sélectionner un traitement approprié selon le type 

d'occlusion 
• Discuter de la place de l’endoprothèse digestive. 

11 h 40 Traitement en urgence des pathologies des voies 
biliaires lithiasiques. 
Carl Daigle, M.D. 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Lister les différentes pathologies urgentes reliées 

aux lithiases biliaires 
• Discuter de la place de la MRCP, ERCP et 

cholangiographie per-opératoire 
• Discuter du traitement et le timing des pathologies 

urgentes 

12 h 20 DÎNER  

SESSION 3 : POT-POURRI 
Modérateur : Jean-François B. Ouellet, M.D. 

13 h 30 Prise en charge du traumatisme du bassin 
Stéphanie Leclerc MD 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Orienter la prise en charge du patient instable avec 

trauma du bassin 
• Préciser la place de l’angioembolisation 
• Sélectionner la meilleure approche en fonction du 

patient et des ressources disponibles. 

14 h 10 Reconnaissance et prise en charge des pathologies 
bénignes endoscopiques digestives hautes. 
Alexandre Gougeon, MD 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Reconnaitre les lésions bénignes du tractus digestif 

haut dont Barrett, oesophagite à éosinophiles, 
varices, gastrite atrophique, estomac pastèque et 
polype. 

• Choisir les investigations nécessaires selon la 
nature de la lésion 

• Déterminer le traitement approprié selon la lésion 
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SESSION 4 : VIDÉOS DE TECHNIQUES CHIRURGICALES 
Modérateur : Frédéric Simon Hould, M.D. 

14 h 50 Rectopexie ventrale 
Philippe Bouchard, M.D. 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Nommer les indications de la rectopexie ventrale 
• Discuter de la technique chirurgicale 
• Anticiper les complications et les résultats de la 

technique 

15 h 20 Techniques d’anastomose digestive 
Francois Letarte, MD 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Décrire les différentes techniques d’anastomose 

digestive 
• Discuter de la technique des approches 

intraabdominales laparoscopiques. 
• Expliquer les complications et les résultats des 

techniques 

15 h 50  Surrénalectomie par laparoscopie 
Mony Chhiv, MD 
Au terme de cette présentation, le participant pourra :  
• Énumérer les indications de surrénalectomie 
• Discuter la technique chirurgicale laparoscopique 
• Expliquer les différences anatomiques, les 

complications et les résultats. 

16 h 20 PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES 

16 h 40  Oncologie chirurgicale en Colombie Britannique 
Carl Brown, MD MSc FACS FRCSC 
Au terme de cette présentation, le ou la participant.e 
pourra : 
• À venir 
 

17 h 40 FIN DE L’ACTIVITE 

 

 

 

5 novembre 2022 
7 h 00 Déjeuner avec les experts  

 Chirurgie du sein 
Christine Desbiens, M.D. 

 Chirurgie colorectale 
Philippe Bouchard, M.D. 

 Chirurgie bariatrique 
Frédéric-Simon Hould, M.D. 

 Chirurgie hépato-biliaire 
Carl Daigle, M.D. 

 Trauma 
Radoslav Krouchev 

8 h 30 Présentation des résidents 
Modérateur : Carl Daigle, M.D. 
Panellistes : Éric Poirier, Mathieu Bélanger, François 
Letarte, Isabelle Deshaies, Carl Brown 

 Cas hôpital Enfant-Jésus (trauma bassin) 
Stéphanie Leclerc 

 Cas Hôtel-Dieu de Québec (hépatobiliaire lithiasique) 
Jean-François B. Ouellet  

 Cas hôpital Saint-François d’Assise (cas d’occlusion 
intestinale colique)  
Sébastien Drolet, M.D. 

 Cas hôpital Saint-Sacrement (cas de métastases d’un 
cancer du sein) 
Christine Desbiens 

11 h 00 Auto-Évaluation 

12 h 00 FIN DE L’ACTIVITE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Secteur développement professionnel continu 
Faculté de médecine 

 
Pavillon Ferdinand-Vandry 

1050, avenue de la Médecine, bureau 2217 
Université Laval, Québec (Québec) G1V0A6 

 
Téléphone : 418 656-5958 

Courriel : pedagogia.dpc@fmed.ulaval.ca 
 

Inscription en ligne :  
pedagogia.ulaval.ca 

 


	Mot de bienvenue
	Comité de l’enseignement continu
	Clientèle visée et objectifs
	Formule pédagogique
	Reconnaissance
	Inscriptions régulières et webdiffusion
	Programme social du 4 novembre 2022
	Annulation
	Hébergement
	Stationnement
	Matériel pédagogique
	Conférenciers et conférencières Modérateurs et modératrices
	Conférencier invité
	Partenaires de la formation
	Renseignements

