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7 h – 8 h 15 Arrivée des participants et petit déjeuner continental 
 
8 h 15  – 8 h 30 Mot de bienvenue  Karine Therrien et Niki Demers 
 

8 h 30 – 9 h 45 PREMIÈRE THÈMATIQUE 
 OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DYSLIPIDÉMIE 

CHEZ NOS PATIENTS À HAUT RISQUE DE MALADIE 
CARDIOVASCULAIRE 

    
Conférencier : docteur Jean Grégoire, cardiologue 

 
OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

 
● Expliquer la relation entre le LDL-C et le risque de maladie CV 

athérosclérotique incluant les niveaux optimaux de traitement; 
 

● Appliquer les nouveaux éléments du consensus de la Société Canadienne de 
Cardiologie 2016 pour la gestion des lipides; 

 
● Déterminer quels patients à risque élevé pourraient bénéficier d’une baisse 

additionnelle de leur taux de LDL-C; 
 

● Interpréter les données actuelles sur l’utilisation de nouvelles stratégies de 
traitement chez les patients à haut risque. 

 
9 h 45 – 10 h  Période de questions 
 
10 h – 10 h 30  Pause santé et visite des kiosques 
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10 h 30 – 11 h 45 DEUXIÈME THÉMATIQUE 
 THÉMATIQUE SUR LE TDAH 

    
Conférencier : À venir 

 
OBJECTIFS 

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 
 

● À venir; 
 

● À venir; 
 

● À venir; 
 

● À venir; 
 
11 h 45 – 12 h  Période de questions 
 
12 h – 13 h  Dîner et visite des kiosques 
 

13 h – 14 h 15 TROISIÈME THÉMATIQUE 
 LE VPH TOUT AU LONG DE LA VIE ADULTE… 
    

Conférencière : docteure Sylvie Bouvet, gynécologue 
 

OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

  
● Interpréter les méthodes visant à optimiser les consultations sur les maladies 

reliées au VPH et autres ITSS : 
○ Test PAP 
○ Colposcopie 

 
● Expliquer les dernières données cliniques sur la vaccination contre le VPH 

chez les femmes ayant des antécédents de maladies reliées au VPH ou des 
résultats de PAP anormaux; 

 
● Sensibiliser la possibilité du VPH chez les hommes; 

 
● Promouvoir l’adoption du vaccin contre le VPH efficacement; 

 
14 h 15 – 14 h 30 Période de questions 
 
14 h 30 – 15 h Pause santé et visite des kiosques 
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15 h – 16 h 15  QUATRIÈME THÉMATIQUE 
 LES INQUIÉTUDES PARENTALES ET LES 

NOUVELLES TENDANCES PÉDIATRIQUES 
    

Conférencière : docteure Anne-Marie Morin, omnipraticienne 
 

OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

  
● Évaluer les raisons des pleurs chez les bébés : coliques, RGO, intolérance aux 

protéines bovines, BABI (bébé à besoins intenses); 
 

● Expliquer les nouvelles recommandations sur l’introduction alimentaire des 
bébés; 

 
● Renseigner sur les nouvelles tendances en alimentation chez les bébés. 

 
16 h 15 – 16 h 30 Période de questions 
 
16 h 30 – 17 h Mot de la fin et évaluation de la journée 
 
17 h – 19 h Cocktail de réseautage et le flash OQP 
 
 
Responsables et modérateurs de la  
journée de formation OQP en santé 
Niki Demers, IPSPL, et Karine Therrien, IPSPL 
 
Membres du comité scientifique 
Dr Marc-André Allard, omnipraticien, Maxime Côté, pharmacien, Niki Demers, IPSPL, 
Jean-Philippe Paquin, physhiothérapeute, Karine Therrien, IPSPL,  
Marie-Josée Tougas, pharmacienne, et Sonia Végiard, IPSPL 
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Auront également un kiosque : 
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Cette activité de 
formation collective, 
fait l'objet d'une 
demande de crédits 
auprès du Centre de 
formation continue de 
la Faculté de médecine 
et des sciences de la 
santé de l'Université de 
Sherbrooke 


