Le comité de développement professionnel continu du CMDP du CISSS de l’Outaouais
vous convie à une journée gynécologie, vendredi le 28 mai 2021, à compter de 8 h, via
la plateforme TEAMS. (Activité FMOQ : 77929)
Sujets abordés :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lésions suspectes/cancéreuses ;
Pap test ;
Saignements utérins anormaux et douleur pelvienne ;
Ménopause ;
Fertilité et prise en charge ;
Contraception ;
Saignements du premier trimestre ;
Le bilan initial/prise en charge d’une grossesse normale ;
La responsabilité civile professionnelle en contexte de soins gynécologiques –
obstétricaux : un état des lieux ;
Coûts d’inscription*
Médecins
Médecins
Résidents /IPS/
Membres CMDP
Non-membres CMDP
personnel médical
125$
165$
80$
*Les inscriptions auront lieu via la plateforme CFSMO à l’adresse suivante :
https://cfsmo.cisss07.ca
(voir modalités d’inscriptions en annexe)

Horaire de la journée
8 h 00

Accueil et inscription/connexion à TEAMS (lien de connexion sera reçu 1-2 jour avant)

8 h 25 (5 min)

Mot de bienvenue, M. Claude Landry Pharmacien, Président du comité de
développement professionnel continu (CDPC)
Modératrice en AM : Dre Laurence Cadieux-Pilon, omnipraticienne, CISSSO

8 h 30 (45 min)

Le bilan initial : assurer la prise en charge d’une grossesse normale
•

Conférencière : Dre Ingrid Faullem, omnipraticienne, CISSSO

Objectifs :
1.
Optimiser la prise en charge initiale d’un suivi de grossesse et de limiter les oublis lors
des transferts de patientes.
2.
Identifier les nouveautés et les recommandations d’un suivi d’une grossesse normale.
9 h 15 (45 min) La fertilité et sa prise en charge : références et ressources disponibles pour praticiens et
patients
•

Conférencière : Dre Marinela Mandra, omnipraticienne, CISSSO

Objectifs :
1.
Nommer les indications de procéder à une évaluation en fertilité.
2.
Identifier les examens de base en fertilité à demander lors d’une évaluation initiale
pour infertilité.
3.
Énumérer les indications de référence en gynécologie et en spécialité en fertilité.
4.
Nommer les ressources en fertilité offertes en Outaouais et les moyens de référer les
patients.

10h00 (15 min)

Pause santé

10 h 15 (20 min) Le Pap test : suivis et efforts de vulgarisation - assurer un accompagnement adéquat auprès de
la patiente
•

Conférencière : Dre Lisa Marie Chartrand, Obstétricienne - gynécologue, CISSSO

Objectifs :
1.
Évaluer les résultats du Pap test et les vulgariser à la patiente.
2.
Prescrire les investigations appropriées et le suivi requis.
10 h 35 (55 min) Les lésions suspectes et/ou cancéreuses : faire la différence sur tous les fronts
•

Conférencier : Dr Alexandre Rozenholc, Obstétricien, gynécologue,onco-gynécologue,
CISSSO
Objectifs :
1.
Différencier les lésions endométriales bénignes et pathologiques.
2.
Différencier les masses et kystes bénins et pathologiques.
3.
Identifier les lésions vulvaires suspectes.
4.
Prescrire les investigations appropriées, le suivi et les indications de référence en
spécialité.
11 h 30 (30 min) Les saignements du premier trimestre : meilleures pratiques liées au soutien de la patiente
•

Conférenciers : Dr Maxon Belfort, Obstétricien - gynécologue, CISSSO et
Dre Valérie Bohémier, Obstétricienne - gynécologue, CISSSO
Objectifs :
1.
Évaluer et de dresser un plan d’investigation et de traitement pour un saignement du
premier trimestre.
2.
Juger quels cas de saignements doivent être référés à l’urgence, à l’AOC ou suivis
sécuritairement au bureau.
3.
Organiser un plan de suivi adéquat pour un avortement spontané : Bhcg sériés et les
indications d’échographies.
4.
Discuter avec le patient des avantages, risques, bénéfices d’une dilatation curetage ou
d’un traitement au misoprostol dans le cas d’un avortement spontané ou d’une
grossesse arrêtée.
5.
Prescrire et assurer une surveillance.
12 h 00 (60 min) Dîner
Modératrice en PM : Dre Marie Pinault, omnipraticienne, CISSSO
13 h 00 (60 min) Les saignements utérins anormaux et la douleur pelvienne : étiologies et traitements
conséquents
•

Conférencières : Dre Amélie Gervaise, Obstétricienne - gynécologue, CISSSO et
Dr Lionel Ange Poungui Moungondo, Obstétricien - gynécologue, CISSSO
Objectifs :
1.
Définir un saignement utérin anormal.
2.
Énumérer les diverses étiologies des saignements anormaux et les bilans d’investigations
initiaux.
3.
Choisir un traitement approprié.

14 h 00 (45 min) La responsabilité civile professionnelle en contexte de soins gynécologiques –
obstétricaux : un état des lieux
•

Conférencières : Mme. Audrey Ferron Parayre, LL.D.Professeure droit civil
et chercheuse au Centre de droit, politique et éthique de la santé,
Université d’Ottawa et
Mme. Malorie Kanaan, LL.L et J.D., stagiaire-boursière au Centre de
droit, politique et politique et éthique de la santé, Université d’Ottawa

Objectifs :
1.
Expliquer les fondements juridiques de la responsabilité médicale.
2.
Déterminer la responsabilité en gynécologie et obstétrique par rapport à d’autres
domaines de pratique.
3.
Identifier les “facteurs de risques” juridiques pour la responsabilité médicale en
gynécologie et obstétrique.
14 h 45 (15 min) Pause santé
15 h 00 (45 min) Périménopause : intervention et gestion des symptômes normaux et anormaux
•

Conférencières : Dre Valérie Bohémier, Obstétricienne - gynécologue, CISSSO

Objectifs :
1.
Évaluer et traiter les symptômes de la périménopause.
2.
Reconnaître les saignements périménopausiques anormaux et l’investigation
appropriée.
3.
Utiliser l’hormonothérapie en considérant ses avantages, inconvénients, risques,
indications et contre-indications.
15 h 45 (45 min) Enjeux, revue des nouveautés et évaluation des besoins en matière de contraception
•

Conférenciers : Dr Maxime Godmaire, Obstétricien - gynécologue, CISSSO
Dre Amanda Boxhill, Obstétricienne - gynécologue, CISSSO

Objectifs :
1.
Nommer les différentes méthodes contraceptives y compris les nouveaux contraceptifs
disponibles.
2.
Déterminer les contre-indications et les principaux effets indésirables de chaque
méthode.
3.
Établir les meilleurs choix de contraceptifs selon le profil des patientes et leurs
antécédents médicaux.
4.
Sélectionner des options de traitements chez les patientes souffrant de saignements
sous contraceptifs.

16 h 30 (5 min) Mot de la fin M. Claude Landry Pharmacien, Président du comité de développement
professionnel continu (CDPC)

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Édith Maisonneuve à l’adresse suivante :
edithmaisonneuve@ssss.gouv.qc.ca

