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17e édition de la Journée annuelle du 

Développement professionnel 

Département d’obstétrique-gynécologie 

Le Département d’obstétrique-gynécologie de l’Université de Montréal 

vous invite à la 17e édition de sa journée annuelle afin de: 

 Combiner et utiliser les nouvelles connaissances  

sur des sujets cliniques d’actualité; 
 

 Établir des liens et favoriser les retrouvailles parmi les  

anciens diplômés du Département; 
 

 Identifier les membres de notre réseau diplômés d’une autre université 

et favoriser le développement du sentiment d’appartenance entre les 

membres du département et du réseau qu’il dessert; 

Les conférences débuteront généralement avec des QCM de manière à tes-
ter les connaissances des participants. À la fin de celles-ci, un retour sera 
fait sur ces QCM afin de vérifier la performance des participants et d’expli-
quer les réponses. Une période de questions et d’échanges entre partici-

pants et conférenciers est également réservée après chaque conférence. 

 

 

Directrice scientifique 
 

Docteure Line Leduc 

 

Comité scientifique 
 

Docteur Élias Dahdouh 

Docteure Émilie Hudon 

Docteure Jennifer Longpré 

Docteure Marie-Hélène Mayrand 

Docteure Isabelle Vachon 



Programme 

1ère session AM 
Modération: Dre Line Leduc 

8h00-8h10 Mot de bienvenue 
Dre Marie-Hélène Mayrand, Directrice du Département 
d’obstétrique-gynécologie 

Informations diverses pour la journée 
Dre Line Leduc, Présidente du Comité Développement 
pédagogique et professionnel continu 

8h10-8h45 Le nouveau programme public de procréation  
assistée et la Loi 73 
Dr Élias Dahdouh 

8h45-9h00 Période de questions  

9h00-9h45 Prise en charge gynécologique des patientes avec  
mutations  génétiques (BRCA1, BRCA2 et autres) 
Dre Jeanne Bouteaud  

9h45-10h00 Retour test de connaissances et période de questions  

10h00-10h15 Pause 

2e session AM 
Modération: Dre Isabelle Vachon 

10h15-11h00 Infections à CMV en grossesse  
Dre Isabelle Boucoiran

11h00-11h15   Retour test de connaissances et période de questions 

11h15-11h50 Le septum utérin. Faut-il l’enlever?  
Dr Jaume Miñano 

11h50-12h05  Retour test de connaissances et période de questions 



Programme 

12h05-13h00 Lunch 

3e session PM 
Modération: Dre Émilie Hudon 

13h00-13h30 Symptômes vulvo-vaginaux en ménopause et leurs 
traitements 
Dre Barbara Reichetzer 

13h30-13h45 Retour test de connaissances et période de questions 

13h45-14h15 Grossesse après changement de sexe 
Dre Florence Grégoire-Briard 

14h15-14h30  Retour test de connaissances et période de questions 

14h30-14h45 Pause 

4e session PM 
Modération: Dre Jennifer Longpré 

14h45-15h15 Le programme ERAS et ERAC 
Dre Vanessa Samouëlian et Dre Lucie Morin 

15h15-15h30  Période de questions 

15h30-16h15 L’acétaminophène en grossesse: mise au point 
Pre Ema Ferreira, B. Pharm., M. Sc., Pharm. D., FCSHP, FOPQ 

16h15-16h30   Retour test de connaissances et période de questions 

16h30 Mot de clôture 
Questionnaire d’évaluation à remplir en ligne 



Accréditation d’une activité de  
développement professionnel continu (DPC) 

La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de 
médecine de l'Université de Montréal est pleinement agréée par l'Asso-
ciation des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ).  

Déclaration de formation continue au Collège des médecins du Qué-
bec : Les médecins qui participent à cette activité peuvent déclarer 5 
heure(s) de développement professionnel reconnu dans la catégorie A, 
sous l’onglet « Activité reconnue par un organisme québécois agréé en 
formation continue ».  

Déclaration de formation continue au Collège des médecins du Qué-
bec : Les médecins qui participent à cette activité peuvent déclarer 2 
heure(s) de participation à une activité d’évaluation de l’exercice recon-
nue dans la catégorie B, sous l’onglet « Activité reconnue par un orga-
nisme québécois agréé en formation continue ».  

La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée 
(section 1), au sens que lui donne le programme de Maintien du certifi-
cat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été 
approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Uni-
versité de Montréal pour un maximum de 5 heure(s).  

La présente activité est un programme d’auto-évaluation agréé (section 
3), au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été ap-
prouvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Univer-
sité de Montréal. Consultez https://rclogin.royalcollege.ca/
oamlogin/login.jsp afin d’inscrire vos activités et résultats 
d’apprentissage. Vous pouvez déclarer un maximum de 2 heure(s).  

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une at-
testation de participation pour un maximum de 7 heure(s).  

Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un 
nombre d’heures conforme à leur participation.  

https://rclogin.royalcollege.ca/oamlogin/login.jsp
https://rclogin.royalcollege.ca/oamlogin/login.jsp



