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Via FMF Programme 2021 
 
Recommandations récentes : Mises à jour des lignes directrices de 2019 et 2020 
Dr. Danielle O’Toole 
Le nombre de recherches et de publications médicales augmente à un rythme rapide, ce 
qui peut constituer un défi pour les cliniciens qui doivent se tenir au courant des mises à 
jour et des nouvelles approches. Il s’agit d’un défi particulièrement important pour les 
médecins de famille en raison de l’étendue des connaissances qu’ils doivent utiliser au 
quotidien. Les difficultés se multiplient lorsque l’accès aux renseignements importants ou 
aux points à retenir nécessite des efforts importants, est complexe et présente des 
inconvénients, surtout lorsque ces informations sont dissimulées dans de longues lignes 
directrices. Lorsque nous n’intégrons pas les données les plus récentes dans la pratique 
clinique, nos patients ne peuvent pas bénéficier des avantages des nouvelles recherches. 
Cette séance est destinée aux cliniciens à tous les stades de leur carrière. Cette 
présentation mettra en lumière les mises à jour apportées aux lignes directrices qui 
concernent les soins primaires et indiquera le niveau des données probantes qui appuient 
la recommandation. Cette séance comprendra également une brève discussion sur les 
recommandations du point de vue de la médecine familiale, ainsi que toute idée 
pertinente sur la manière d’intégrer les changements dans la pratique. Les sujets abordés 
comprendront les mises à jour apportées aux lignes directrices dans un large éventail de 
domaines, notamment les soins cardiovasculaires, les soins obstétriques, la 
gastroentérologie et les traitements du cancer. Les participants repartiront avec des points 
saillants à retenir et pourront explorer plus en profondeur des sujets d’intérêt ou des 
lacunes dans leurs connaissances avant de choisir de les mettre en pratique.  
Objectifs d’apprentissage :  
1. Décrire les mises à jour des lignes directrices de l’année précédente qui sont 
pertinentes pour la médecine familiale  
2. Évaluer les données probantes qui étayent les recommandations des lignes directrices 
en ce qui concerne les soins primaires  
3. Intégrer des données pertinentes et actualisées dans la pratique clinique et dans les 
décisions relatives aux soins d’un patient 
 
2020 et après : L’avenir de la contraception/des ITS  
Dr. Charlie Guiang, Dr. Hannah Feiner 
La santé sexuelle, en particulier la contraception et les ITS, évolue rapidement avec les 
années ! Des nouvelles options en matière de contraception qui sont très largement 
acceptées par les patients aux nouveaux profils de résistance des pathogènes causant les 
ITS et aux moyens de dépistage, il est essentiel de se tenir au courant dans la pratique 
clinique. Cette présentation est destinée aux prestataires de soins primaires qui s’occupent 
des ITS et de la contraception (y compris les médecins de famille, les prestataires de soins 
de santé connexes, les résidents et les étudiants en médecine). Il est entendu que les 
participants possèdent une connaissance des soins contraceptifs de base et des concepts 
relatifs aux ITS. En nous basant sur des conférences antérieures sur la contraception/les ITS 
au FMF et en y intégrant de nombreuses années de rétroaction, nous passerons en revue 
certains sujets d’actualité dans ce domaine, avec un regard vers l’avenir, en résumant : les 
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nouveautés pertinentes en matière de contraception/ITS et les données 
probantes/recommandations concernant le dépistage des ITS (y compris les tests 
autoadministrés). Cette année, nous avons créé une section de ressources et d’applications 
en ligne (pour les prestataires de soins primaires et les patients) qui permettra à chacun de 
se tenir au courant... et nous les évaluerons même pour vous ! Ce qui ne change pas, c’est 
la quantité de contenu interactif impartial, permettant à l’auditoire de poser des questions 
sur la contraception et les ITS qui sont pertinentes pour la pratique quotidienne.  
Objectifs d’apprentissage :  
1. Organiser et examiner des sujets contemporains pertinents sur la contraception et les 
ITS en 2020  
2. Identifier les tests de dépistage des ITS utilisés en soins primaires et reconnaître l’utilité 
des tests auto-administrés de dépistage des ITS  
3. Comparer les différentes ressources/applications en ligne en matière de 
contraception/ITS, tant pour les prestataires de soins que pour les patients, et déterminer 
leur utilité 
 
 
Simplification de la pharmacothérapie du diabète : Tellement de médicaments, si peu de 
temps  
Dr. Akshay Jain, Dr. James Kim, Dr. Kevin Saunders 
Il existe actuellement plus de 50 agents différents (médicaments employés seuls et 
associations fixes de médicaments) dont l’utilisation est approuvée pour la prise en charge 
du diabète de type 2 au Canada. Aucune autre maladie chronique n’offre autant de 
possibilités de traitement. Les médecins en soins primaires auraient intérêt à avoir une vue 
d’ensemble des différents médicaments disponibles et du mécanisme d’action de chacun 
d’entre eux, particulièrement les nouveaux agents. L’accent sera mis sur l’efficacité et 
l’innocuité de ces agents et sur les perles cliniques pour l’initiation d’un traitement avec 
ces agents. Nous souhaitons discuter d’une approche simplifiée quant à l’ordre 
d’utilisation de ces médicaments, adaptée aux caractéristiques du patient. 
Objectifs d’apprentissage :  
1. Présenter les différentes classes de médicaments actuellement disponibles au Canada 
pour la prise en charge du diabète de type 2  
2. Offrir un aperçu des médicaments administrés par voie orale, des médicaments non 
insuliniques injectables et des insulinothérapies injectables, y compris leur profil 
d’innocuité et leur efficacité  
3. Discuter d’une approche simplifiée pour déterminer l’ordre d’utilisation de ces 
médicaments et des perles cliniques 
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Lignes directrices de pratique clinique 2020 en matière d’obésité chez les adultes : Quoi 
de neuf ?  
Dr. Denise Campbell-Scherer 
Les premières années d’un enfant constituent une période cruciale qui peut être 
déterminante pour sa santé physique, mentale, sociale et émotionnelle future. Pour aider 
les cliniciens et les parents à assurer le bien-être optimal de l’enfant, le relevé postnatal 
Rourke (RPR) est un outil largement utilisé qui fournit des recommandations et des 
ressources fondées sur des données probantes pour les soins aux enfants jusqu’à l’âge de 
cinq ans. Dans le cadre de cette séance interactive basée sur des cas, nous vous 
présenterons la version 2020 mise à jour du RPR. Les participants prendront connaissance 
des nouvelles recherches et des données probantes qui ont guidé la mise à jour des 
recommandations afin de fournir des conseils d’ordre préventif solides. Ces 
recommandations portent sur des sujets tels que l’introduction des aliments solides (en 
particulier les aliments contenant du fer et les aliments allergènes), les risques et les 
dangers pour la santé des cigarettes électroniques et du cannabis dans ce groupe d’âge, et 
les nouvelles lignes directrices sur la détection précoce et la prise en charge des troubles 
du spectre de l’autisme chez les enfants. Les perles de la pratique aideront les participants 
à prendre soin de leurs patients et à répondre plus efficacement aux questions des parents 
en utilisant les différentes ressources intégrées dans le RPR. Cette séance est destinée aux 
médecins de famille, aux autres prestataires de soins de santé primaires (y compris les 
pédiatres, les infirmières praticiennes, les infirmières en pratique familiale et les 
infirmières en santé publique et communautaire), aux apprenants et aux enseignants en 
médecine, ainsi qu’aux parents. 
Objectifs d’apprentissage :  
1. Utiliser les renseignements de prévention sanitaire pour les soins aux enfants jusqu’à 
l’âge de 5 ans  
2. Interpréter et mettre en place de nouvelles données probantes sur divers sujets relatifs 
aux soins de routine aux bébés/enfants en bonne santé  
3. Intégrer efficacement dans votre pratique le relevé postnatal Rourke 2020 mis à jour 
 
 
Une image peut valoir 1 000 mots : Éruptions cutanées en pédiatrie 
Dr. Mary Johnston  
Les éruptions cutanées sont fréquentes chez les enfants, mais peuvent être difficiles à 
diagnostiquer. Des images mettront en lumière les éruptions et les présentations cutanées 
les plus courantes. Les participants apprendront à différencier les éruptions cutanées 
moins courantes et préoccupantes de celles qui sont plus fréquentes et moins 
préoccupantes. À la fin de l’atelier, les participants disposeront d’une méthode leur 
permettant de s’assurer qu’aucune éruption cutanée grave ne leur échappe.  
Objectifs d’apprentissage :  
1. Identifier les éruptions cutanées les plus courantes chez les enfants et les adolescents  
2. Connaître les diagnostics différentiels à envisager pour chaque patient  
3. Déterminer les éléments clés de la disposition pour chacun des diagnostics 
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Le rôle de la médecine familiale pendant la pandémie de COVID-19 
Dr. Christine Gibson, Dr. Françoise Guigné,  Dr. Innocent Besigye, Dr. Ichsan Ichsan 
Lorsqu’un phénomène infectieux se produit à l’échelle internationale, le rôle du médecin 
de famille devient encore plus déterminant. Notre connaissance de la communauté, les 
relations de confiance que nous avons établies avec nos patients et notre capacité 
d’adaptation aux besoins urgents confèrent à notre profession la capacité de répondre à la 
complexité de la situation. La pandémie de COVID-19 est l’un des premiers défis 
auxquels nous sommes réellement confrontés en tant qu’espèce mondialisée et 
interconnectée. Par ailleurs, les liens du Centre Besrour au sein du CMFC, dont la mission 
est de soutenir le développement de la médecine familiale dans le monde, nous ont 
permis de tirer parti des expériences mondiales relatives à cet enjeu de santé publique. En 
étudiant la pandémie sous des angles différents à l’échelle mondiale, mais dans la 
perspective de la médecine familiale, nous voyons comment nos qualités professionnelles 
sont exploitées dans le monde entier en ces temps de crise. Qui d’autre que les médecins 
de famille sont capables de prendre en charge la troisième vague (les conséquences des 
maladies chroniques négligées ou des symptômes non surveillés) et 50 la quatrième vague 
(la détresse mentale, économique et sociale) ? Nous décrirons comment une approche 
complète et globale de la santé individuelle et systémique est nécessaire. Dans le cadre de 
cet atelier, nous utiliserons un processus interactif pour partager des témoignages collectifs 
axés sur les rôles CANMEDS-MF définis pour le médecin de famille mondial. Les 
intervenants faciliteront ces cercles d’échange en donnant des exemples de phénomènes 
et de réactions qu’ils ont vécus ou dont ils ont été témoins auprès de leurs collègues. Le 
balado produit par le MFC et le Centre Besrour sera présenté sous la rubrique « 
Communicateur – leçons tirées auprès de nos partenaires mondiaux ». Des exemples de 
défense d’intérêts au moyen d’entrevues ou de campagnes dans les médias sociaux, de 
collaboration lors de soins itératifs prodigués en équipe, ou d’activités scientifiques par le 
biais de la recherche ou du transfert des connaissances à la communauté pourront être 
mis en évidence. Les participants pourront faire un bilan et réfléchir à leurs expériences 
personnelles pendant la pandémie de COVID-19, déterminer en quoi cette réponse reflète 
la grande compétence et l’approche généraliste globale et complète de notre discipline, et 
surmonter le traumatisme par le pouvoir des témoignages collectifs. 
Objectifs d’apprentissage :  
1. Utiliser la pratique narrative et l’autoréflexion comme outils de guérison et 
d’apprentissage  
2. Comprendre les avantages des liens entre les médecins de famille du monde entier en 
temps de pandémie  
3. Mettre en évidence la résilience et l’ensemble des compétences essentielles des 
médecins de famille confrontés à des défis sans précédent 
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