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PERSONNES-RESSOURCES 

Les participants seront informés des conflits d’intérêts réels ou potentiels des personnes-ressources 

Comité 
scientifique 
et organisateur 

Virginie Albert — Ottawa (Ontario) 
Coordonnatrice des communications et de la FMC, Affaires francophones 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa 

Docteur Denis Chauret — Ottawa (Ontario) 
Professeur agrégé de médecine à l’Université d’Ottawa 
Directeur de la formation médicale continue, Bureau des affaires francophones 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa 

Docteure Manon Denis-LeBlanc — Ottawa (Ontario) 
Médecin de famille à l’Hôpital Montfort  
Vice-doyenne des Affaires francophones  
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa 

Daniel Hubert — Ottawa (Ontario) 
Gestionnaire, Affaires francophones 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa 

Nicole Parent — Montréal (Québec) 
Directrice générale, Médecins francophones du Canada  

Docteur Jean A. Roy — Ottawa (Ontario) 
Médecin de famille 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa  

Conférenciers et  
modérateurs 

Dr Alex Carignan — Sherbrooke (Québec) 
Microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
Professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke 

Docteur Denis Chauret — Ottawa (Ontario) 
Professeur agrégé de médecine à l’Université d’Ottawa 
Directeur de la formation médicale continue, Bureau des affaires francophones 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa 

Dre Valérie Dôme — Ottawa (Ontario) 
Obstétricienne-gynécologue 

Marie-France Gauthier — Ottawa (Ontario) 
Pharmacienne 

Dre Catherine Ivory — Ottawa (Ontario) 
Rhumatologiste, L’Hôpital d’Ottawa 
Professeure adjointe 

Dre Linda Lacroix — Ottawa (Ontario) 

Hématologiste 

 
 
 
 
 
OPTIONNEL : Notez que le Bal de Neige battra son plein au moment de la tenue du Colloque. 
Le Bal de Neige est l’occasion de fêter l’hiver en participant à différentes activités extérieures telles qu’aller patiner sur le 
canal Rideau en famille, entre amis ou en solo. La participation au Bal de Neige n’est pas incluse avec le Colloque et est à 
la discrétion des participants. Pour tous renseignements sur le Bal de Neige : tourismeottawa.ca/a-voir-et-a-faire/   

  

https://www.tourismeottawa.ca/a-voir-et-a-faire/
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VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 

7 h 15 Accueil et inscription 

7 h 45 Mot de bienvenue 

Modératrice — Docteure Manon Denis-LeBlanc 

8 h   

Perles cliniques en antibiothérapie — Marie-France Gauthier 

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

 Choisir les antibiotiques de choix pour les conditions courantes en cabinet 
 Discuter des nouveautés thérapeutiques en antibiothérapie  
 Déterminer la durée appropriée des traitements selon la condition traitée 

9 h  

Maladie de Lyme : le point en 2020 — Dr Alex Carignan 

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

 Choisir les méthodes diagnostiques appropriées pour la maladie de Lyme 
 Discuter des options de traitement de la maladie de Lyme 
 Identifier d’autres maladies transmises par les tiques 

10 h  Pause et visite des kiosques 

10 h 15 

Revoir l’interprétation de la formule sanguine — Dre Linda Lacroix 

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

 Interpréter avec facilité une formule sanguine 
 Choisir les examens complémentaires appropriés 
 Identifier les critères d’une référence en hématologie 

11 h 15 

Suivre une grossesse : 40 semaines de précautions — Dre Valérie Dôme 

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

 Discuter des changements récents recommandés pour le suivi de patientes enceintes 
 Discuter des recommandations de dépistage en 2020 
 Choisir la vaccination appropriée en situation de grossesse 

12 h 15 Repas du midi et visite des kiosques 

13 h 

Ostéoporose : traiter avant et après la fracture — Dre Catherine Ivory 

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

 Discuter des options de traitement préventif en 2020 
 Établir les avantages et inconvénients des nouveaux agents 
 Choisir le traitement approprié post-fracture 

14 h  

Je manque de souffle… Mon cœur ? Mes poumons ? Mon cerveau ? — Dr Denis Chauret 

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

 Définir ce qu’est la dyspnée et les symptômes associés 
 Identifier les trouvailles diagnostiques pertinentes à l’examen physique 
 Choisir les traitements appropriés selon la condition 

15 h  Mot de clôture et évaluation 

 


