
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

RÉUNION SEMI-ANNUELLE 
 

HÔTEL LE GERMAIN CHARLEVOIX 
BAIE-SAINT-PAUL 

 
7-9 février 2020 

 
Samedi 8 février 2020 
 
7 h 00  Petit déjeuner 
 
8 h 00 Mot de bienvenue 
 Dre Geneviève Nadeau/ Dre Le Mai Tu 
 
8 h 00 – 8 h 35 Prise en charge des lymphocèles post-op: sclérothérapie, lymphangiographie, fenêtre péritonéale 
 Conférencière : Dre Catherine Lalonde, radiologiste 
 
8 h 35 – 8 h 45 Période de questions 
 A la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de  

- Identifier les causes des lymphocèles 

- Expliquer leurs progressions 

- Reconnaître les signes et symptômes associés 

- Évaluer les différents traitements et leurs complications 
 
8 h 45 – 9 h 30 Trucs et techniques en laparoscopie et rétropéritonéoscopie 
 Conférencier : Dr Jean-François Audet 
 
9 h 30 – 9 h 40 Période de questions 
 A la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de  

- Reconnaître les indications et avantages spécifiques de la rétropéritonéoscopie 

- Reconnaître les repères anatomiques en rétropéritonéoscopie 

- Présenter les étapes clés et possibles pièges de la laparoscopie et la rétropéritonéoscopie 

- Évaluer et traiter les complications per-opératoires et post-opératoires de la laparoscopie et la 
rétropéritonéoscopie 

 
9 h 40 – 10 h 05 Pause santé 
 
10 h 05 – 10 h 40 Prise en charge de l’orchialgie chronique 
 Conférencier : Dr Peter Chan, Montréal 
 
10 h 40 – 10 h 50 Période de questions 
 À la fin de cette conférence, les participants seront en mesure de : 

- Réviser la symptomatologie clinique de la douleur testiculaire chronique et ses mécanismes 
pathophysiologiques 

- Se familiariser avec l’approche diagnostique à privilégier pour les patients souffrant d’orchialgie chronique  

- Discuter les étapes de la prise en charge et exposer les différentes modalités de traitement de l’orchialgie 
chronique 

 
10 h 50 – 11 h 30 Faut le voir pour le croire 
 Conférencière : Dre Geneviève Patry 
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11 h 30 – 11 h 40 Période de questions 
 A la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de  

- Discuter de cas particuliers dans le domaine de l’urologie.  

- Reconnaître les méthodes thérapeutiques pertinentes dans le traitement de ces cas cliniques.  
 
11 h 40 – Diner 
 
13 h 00 – 15 h 45 Assemblée générale semi-annuelle  
 
15 h 45 – 16 h 00 Évaluation 
 
17 h 30 – 18 h 45 Cocktail 
 
19 h  Souper 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

RÉUNION SEMI-ANNUELLE 
 

HÔTEL LE GERMAIN CHARLEVOIX 
BAIE-SAINT-PAUL 

 
7-9 février 2020 

 
Dimanche 9 février 2020 
 
7 h 00 – 9 h 00 Petit déjeuner 
 
9 h 00 – 9 h 45 New CUA Guidelines: muscle invasive bladder cancer 
 Conférencier : Dr Nawar Hanna, Urologue, Montréal 
 
9 h 45 – 10 h 00 Période de questions 
 A la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de  

- Établir une approche multidisciplinaire optimale pour le diagnostic du cancer de la vessie envahissant le muscle 

- Connaître le rôle contemporain de la chimiothérapie, de la chirurgie et de la radiothérapie dans la prise en 
charge du cancer de la vessie envahissant le muscle 

- Définir le suivi optimal après le traitement primaire du cancer de la vessie envahissant le muscle 
 
 
10 h 00 – 10 h 45 IRM prostatique 
 Conférencier : Dr Thierry Dujardin, Québec 
 
10 h 45 – 11 h 00 Période de questions 
 A la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de  

- Reconnaître les performances diagnostiques et cliniques de l’IRM dans le dépistage du cancer de la prostate 

- Déterminer les enjeux à considérer quant à l’utilisation de l’IRM pour le diagnostic du cancer de la prostate dans 
le système de santé québécois 

- Identifier les indications de l’IRM dans le bilan d’extension du cancer de la prostate 
 
11 h 00 – 11 h 15 Pause Santé 
 
11 h 15 – 12 h 00 Quiz interactif - Révision d’articles clés en urologie 
 Conférencier : Dr Julien Letendre, 
 
12 h 00 – 12 h 15 Période de questions 
 A la fin de ce questionnaire interactif, le participant sera en mesure de  

- Analyser les nouvelles données probantes de certains articles clés dans la littérature scientifique récente en 
urologie 

- Critiquer l’impact clinique dans la pratique des nouvelles données de la littérature scientifique  

- Intégrer les nouvelles évidences cliniques concernant ces articles dans la pratique clinique  
 
12 h 15 – 12 h 25 Évaluation 
 
12 h 25 Clôture 
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Les membres du comité sont : 
 

Responsable scientifique 
Dre Geneviève Nadeau 

 
Comité de développement professionnel continu 

Dre Le Mai Tu, présidente 
Dre Marie-Pier Deschênes-Rompré 

Dr Nader Fahmy 
Dre Nancy Girard 
Dr Nawar Hanna 
Dr Samer Hanna 

Dr Julien Letendre 
Dre Geneviève Nadeau 

Dr Vincent Trudeau 
 
La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) et d’un programme autoévaluation (PAE) agréé (section 
3) 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 et d’évaluation de l’exercice reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins 
du Québec.  Cette activité a été approuvée par la direction du Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec  
 
Le DDPC reconnaît 6,75 heures de participation pour l’activité globale.  Vous pouvez déclarer un maximum de 5,75 heures en section 
1 / activité de développement professionnel reconnue et un maximum de 1 heure en section 3 / activité d’évaluation de l’exercice 
reconnue. Les participants 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 
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PLATINE 
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OR 
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TerSera Canada 
5 février 2020 

http://www.ama-assn.org/go/internationalcme

