
9 et 10
Septembre
2016
Hôtel Le Concorde 
1225 Cours de Général-de-Montcalm
Québec, QC G1R 4W6

GROUPEMENT BELGE DES
PÉDIATRES DE LANGUE FRANÇAISE

La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) au sens que lui donne le programme de Maintien du 
certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, approuvée par la direction du Développement 
professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
 
La DDPC reconnaît 1 crédit de la section 1 par heure de participation, pour un maximum de 9,75 crédits pour l’activité globale. Une 
participation à cette activité donne droit à une attestation de présence. 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.

Ressourcement
Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’Annexe 44.
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Congrès commun entre L’Association des pédiatres 
du Québec et le Groupement Belge des Pédiatres de 
langue Française

9 et 10 septembre 2016

Mot des présidents des comités de Développement professionnel continu 
(DPC) des 2 associations: Dre Renée-Claude Duval et Dre Françoise Mascart

Collaboration : membres des comités de DPC des deux pays.

Votre comité de DPC-APQ et le comité de DPC-Belgique sont heureux de 
vous offrir ce programme d’activité thématique automnale, édition 2016. Nous 
espérons que notre analyse de vos besoins exprimés de diverses façons saura 
vous satisfaire. 

Cette activité scientifique automnale se tient sur 1 journée et demie. Le 
programme comporte uniquement des conférences magistrales pour favoriser 
les échanges entre les participants des 2 pays. 

Nous tenons à vous rappeler que cette activité est réservée aux pédiatres et aux 
résidents en pédiatrie. 

Le déroulement des deux journées vous est proposé dans le présent document.

Interactivité 
Veuillez noter que 25 % du temps alloué aux activités pédagogiques sera 
réservé aux questions de l’auditoire afin de favoriser l’interaction entre les 
participants et les conférenciers.
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Vendredi 9 septembre 2016 :
Journée en Infectiologie

Modérateurs : à venir  - 1 par pays

7H15 Accueil, petit-déjeuner et visite des kiosques 

8H  Mot de bienvenue (Dre Pascale Hamel et Dr Pierre Philippet)

8H15 Présentation de la journée
 (Dre Renée-Claude Duval et Dre Françoise Mascart)

Matinée : 3 Présentations Magistrales

8H30  Mise à jour en vaccination
 Dr Marc Lebel (Qc – CHU - Hôpital Sainte-Justine)

9H Le sepsis à l’urgence 
 Dre Myriam Santchi (Qc – CHUS – Hôpital Fleurimont)
 Dr Pierre Demaret (Belgique – CHC Liège)

10H Pause-café – Visite des kiosques

10H30 Les infections du SNC
 Infections bactériennes : Dr Marc Lebel
 (Qc – CHU – Hôpital Sainte-Justine)
 Infections virales : Dre Julie Frère (Belgique – CHR Liège)

12H  LUNCH

Après-midi : 3 Présentations Magistrales

13H15 Controverses sur les infections ostéoarticulaires 
 Dr Bruce Tapiero (Qc – CHU – Hôpital Sainte-Justine)
 Dr Dimitri Vanderlinden (Belgique – UCL Bruxelles)
 
14H30 Les pneumonies compliquées en 2016
 Dre Roseline Thibeault (Qc - CME du CHU de Québec)

15H15 Pause-café – Visite des kiosques 

15H45 Les adénites cervicales : du traitement médical à
 l’approche chirurgicale
 Dre Marie-Claude Quintal (Qc – CHU – Hôpital Sainte-Justine) 
 Dr David Tuerlinckx (Belgique – CHUR Dinant-Mont Godinne)

16H45 Mot de la fin
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Samedi 10 septembre 2016 : demi-journée en gastro 

7H15 Accueil, petit-déjeuner et visite des kiosques 

8H15 Mot de bienvenue (Dre Renée-Claude Duval et Dre Françoise Mascart)

Matinée : 5 Mini-présentations Magistrales
Modérateurs : Dr Luc Pelletier (Québec) - Belgique : À déterminer 

8H30  Le microbiote intestinale, ce nouvel organe
 Dr Jean Paul Langhendries (Belgique - CHC Liège)

9H Les maladies inflammatoires intestinales (MII)
 Dre Julie Castilloux (Qc - CME du CHU de Québec) 

10H Pause-café – Visite des kiosques

10H30 La cholestase chez le nourrisson
 Dre Alexandra Bobarnak (Belgique – CHC Liège)
 
11H  La maladie coeliaque
 Dre Stéphanie Collinet (Belgique – CHC Liège)

11H30 Mise à jour sur le Helicobacter Pylori
 Dr Samy Cadranel (Belgique – HUDERF Bruxelles)

12H Mot de la fin

Conférenciers - Québec

CASTILLOUX, Julie
Pédiatre – Gastro-Entérologie
CME du CHU de Québec

LEBEL, Marc
Pédiatre – Maladie infectieuses
CHU – Hôpital Sainte-Justine

QUINTAL, Marie-Claude
Oto-rhino laryngologiste 
CHU – Hôpital Sainte-Justine

SANTSCHI, Myriam
Pédiatre-intensiviste – CHUS – Hôpital 
Fleurimont 

TAPIERO, Bruce
Pédiatrie – Maladies infectieuses
CHU – Hôpital Sainte-Justine

THIBEAULT, Roseline
Pédiatre – Maladies infectieuses
CME du CHU de Québec
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Vendredi 9 septembre 2016 – AM – 3 magistrales

Mise à jour en vaccination 
Dr Marc Lebel (Québec)
OBJECTIFS 
Au terme de cette présentation, le pédiatre sera en mesure de : 
• Comparer les calendriers vaccinaux de Belgique et du Québec.  
• Discuter des nouveautés en vaccination et de leur place dans le calendrier 

vaccinal.

Le sepsis à l’urgence 
Dre Myriam Santschi (Québec)
Dr Pierre Demaret (Belgique)
OBJECTIFS 
Au terme de cette présentation, le pédiatre sera en mesure de :
• Définir le diagnostic de sepsis.
• Discuter de la prise en charge du sepsis.
• Distinguer les particularités propres aux patients immunosupprimés.

Les infections du SNC : Infections bactériennes et Infections virales 
Dr Marc Lebel (Québec)
Dre Julie Frère (Belgique)
OBJECTIFS
Au terme de cette présentation, le pédiatre sera en mesure de :
• Décrire les changements dans l’épidémiologie des infections du SNC selon 

l’âge.
• Discuter des techniques moléculaires dans la confirmation microbiologique 

des méningites et des encéphalites.
• Optimiser le traitement antibiotique et antiviral de ces infections.

Conférenciers - Belgique

Bobarnak, Alexandra
Pédiatre, Gastroentérologue - 
Belgique – CHC Liège

Cadranel, Samy 
Pédiatre, gastroentérologue - 
Belgique – HUDERF Bruxelles

Collinet, Stéphanie 
Pédiatre, Gastroentérologue - 
Belgique – CHC Liège

Demaret, Pierre 
Pédiatre, Intensiviste - Belgique – 
CHC Liège

Frère, Julie 
Pédiatre, Infectiologue - Belgique – 
CHR Liège

Langhendries, Jean Paul 
Pédiatre – néonatologiste  - Belgique 
- CHC Liège

Tuerlinckx, David 
Pédiatre, Infectiologue - Belgique – 
CHUR Dinant-Mont Godinne

Vanderlinden, Dimitri 
Pédiatre, Infectiologue - Belgique – 
UCL Bruxelles
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Vendredi 9 septembre 2016 - PM – 3 magistrales

Les pneumonies compliquées en 2016
Dre Roseline Thibeault (Québec)
OBJECTIFS
Au terme de cette présentation, le pédiatre sera en mesure de :
• Revoir l’évolution de l’épidémiologie des pneumonies.
• Discuter des complications de ces infections. 
• Développer un algorythme de traitement selon le mode de présentation et 

l’évolution.
• Amorcer la prise en charge de l’empyème.

Controverses sur les infections ostéoarticulaires
Dr Bruce Tapiero (Québec)
Dr Dimitri Vanderlinden (Belgique)
OBJECTIFS 
Au terme de cette présentation, le pédiatre  sera en mesure de :
• Optimiser  le diagnostic microbiologique de ces infections.
• Réviser brièvement les manifestations cliniques de ce type d'infection.
• Discuter de la durée optimale et des types de traitement de ces infections.

Les adénites cervicales : du traitement médical à l’approche chirurgicale
Dre Marie-Claude Quintal (Québec)
Dr David Tuerlinckx (Belgique)
OBJECTIFS 
Au terme de cette présentation, le pédiatre sera en mesure de :
• Réviser l’épidémiologie des adénites cervicales.
• Discuter des complications incluant certaines plus rares comme le syndrome 

de Grisel et de Lemierre.
• Evaluer le traitement médical dans le contexte de l’émergence des  résis-

tances. 
• Analyser la place de la chirurgie dans le traitement.

Samedi 10 septembre 2016  - AM – 5 Magistrales

Le microbiote intestinal, ce nouvel organe
Dr Jean Paul Langhendries (Belgique)
OBJECTIFS 
Au terme de cet atelier, le pédiatre sera en mesure de :
• Apprécier toute la nouvelle dimension attribuée au microbiote.
• Témoigner de la portée de celui-ci sur l’immunité, les maladies inflamma-

toires et autres.
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Les maladies inflammatoires intestinales (MII)
Dre Julie Castilloux (Québec)
OBJECTIFS
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
• Différencier la symptomatologie de la maladie de Crohn et de la colite 

ulcéreuse.
• Réviser l’utilité des nouvelles modalités diagnostiques en complément de 

l’investigation standard.
• Amorcer la prise en charge thérapeutique.
• Aborder l’impact des immunomodulateurs dans l’évolution de la maladie.
• Définir le rôle du pédiatre dans le traitement et le suivi conjoint de ces 

patients avec le gastroentérologue.

La maladie coeliaque
Dre Stéphanie Collinet (Belgique)
OBJECTIFS
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
• Identifier les différents modes de présentation clinique.
• Réviser l’investigation de la maladie coeliaque.
• Discuter des modalités thérapeutiques dont la diète d’exclusion en abor-

dant les nouvelles options (dont la thérapie enzymatique).

La cholestase chez le nourrisson
Dre Alexandra Bobarnak (Belgique)
OBJECTIFS
• Identifier les causes de cholestase chez le nourrisson.
• Investiguer la cholestase du nourrisson.
• Amorcer la prise en charge  de la cholestase du nourrisson avant le transfert 

en milieu spécialisé.

Mise à jour sur le Helicobacter Pylori
Dr Samy Cadranel (Belgique)
OBJECTIFS
• Évaluer le rôle de  Helicobacter pylori dans la survenue des pathologies 

gastrointestinales ainsi que dans les manifestations extradigestives.
• Réviser les méthodes diagnostiques  d’une infection potentielle dûe au H. 

Pylori et de son éradication.
• Discuter des modalités thérapeutiques  de  Helicobacter Pylori. 
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CONFLITS D’INTÉRÊTS POTENTIELS
L’Association des pédiatres du Québec a comme politique de présenter à 
ses membres, lors des activités éducatives qu’elle organise un programme 
scientifique équilibré, indépendant et objectif. Tous les conférenciers invités 
participant à ces activités sont tenus de déclarer à l’auditoire tout conflit 
d’intérêt réel ou apparent en relation avec leurs présentations. Les membres du 
comité de DPC de l’APQ sont également assujettis à la même politique.

Modalités d’inscription
Réservé aux membres de l’APQ et aux résidents en pédiatrie
TPS : R-100302793
TVQ : 1006177995

Inscription à l’activité et paiement
En ligne : Méthode facile, rapide et sans papier !!!
Hyperlien : http://pediatres.ca/index.php/Membres/inscription_congres_2016
Formulaire papier - Prière d’émettre votre chèque à l’ordre de : Association 
des pédiatres du Québec et l’envoyer avec le bulletin d’inscription dûment 
complété.

Association des pédiatres du Québec
C.P. 216,  succ. Desjardins
Montréal (Québec)
H5B 1G8

Hôtel
Hôtel Le Concorde
1225 Cours de Général-de-Montcalm, Québec, QC G1R 4W6
Tarif préférentiel : Applicable jusqu’au 8 août 2016

Réservation
En ligne
http://search.iqrez.com/reservations/HotelConcordeQuebec/search/20777
Code du groupe : 596

Par téléphone : 1-800-463-5256
Nom du bloc: Association des pédiatres
Numéro de bloc: 331103

Pas de réservation par télécopieur.

Conditions d’annulation
Les demandes d’annulation devront être notifiées par écrit, le cachet de 
poste faisant foi de la date d’expédition. Avant le 26 juillet 2016, les frais 
d’inscription seront remboursés en totalité. Les avis d’annulation reçus entre le 
26 août et 2 septembre donneront droit au remboursement de 50 % des frais 
d’inscription. Après cette date, les annulations ne pourront donner droit à aucun 
remboursement. Toutes les dépenses relatives à ce congrès sont déductibles de 
vos impôts sur le revenu.



Cette activité scientifique est une réalisation en commun
des comités scientifiques

QUÉBEC - Canada LIÈGE - Belgique

Dr Dominic Chalut  Dr Marc Alexander
Dre Anne Dionne  Dr Pierre Bauche
Dre Renée-Claude Duval Dr Bernard Duvivier
Dr Marc Lebel Dr Jean Evrard
Dre Marie-Hélène Lemoine Dre Caroline Genin
Dre Fany Loranger Dre Liliane Gilbert
Dre Nicole Pigeon Dre Marie Hoyoux
Dre Claudyne Rousseau  Dr Albert Maernoudt
Dr Robert L. Thivierge Dre Françoise Mascart
 Dre Marianne Michel
 Dr Pierre Philippet
 Dr Jean-Philippe Stallens
 Dr Pierre Vincke
 Dr Alexandre Zeligzon

Logistique et coordination
May Dagher – Directrice/Administration : APQ


