
  



2 

Table des matières Page 2 

Mot de la présidente Page 3 

Mot de la présidente du comité scientifique Page 4 

Renseignements généraux Page 5 

Prix de prestige  

          Bernadette-Nogrady Page 6 

          Albert-Jutras Page 8 

Programme en bref Page 10 

Ressources professorales Page 11 

Conférencière internationale Page 12 

Conférencière Léglius-Gagnier Page 13 

Programme   

          Vendredi, 12 novembre 2021 Page 14 

          Samedi, 13 novembre 2021 Page 16  

          Dimanche, 14 novembre 2021 Page 18 

Remerciements Page 19  

Annonce congrès 2022 Page 20 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers collègues,  

 
Je vous souhaite très cordialement la bienvenue à la 
57ième édition du congrès annuel de la société de radiolo-
gie du Québec. 
 
Bien que virtuel encore cette année, nous avons bonifié 
l’offre de DPC sur 3 jours de formation.  L’équipe du comi-
té scientifique, présidé par la Dre Stéphanie Tan, a travaillé 
avec cœur et passion et a conçu un programme de confé-
rences de grande qualité portant sur l’imagerie abdomi-
nale.  Le contenu scientifique vous permettra de mettre à 
jour vos connaissances sur les protocoles d’imagerie, les 
indications et les recommandations de différentes patho-
logies abdominales.  
 
Je vous invite à notre assemblée générale annuelle le sa-
medi 12 novembre à midi.  D’ailleurs, à l’issue de celle-ci, 
nous annoncerons les vainqueurs de nos 5 concours scien-
tifiques. 

 
Aussi, je vous rappelle que la cérémonie de remise des prix 
de restige Bernadette Nogrady et Albert Jutras a dû être 
annulée l’an dernier.  Ainsi cette année, nous honorons 4 
lauréats.  La SRQ a tenu à souligner l’événement chaleu-
reusement en conviant les lauréats et leur famille à un vin 
d’honneur en présentiel le samedi 6 novembre dernier. 
Cette cérémonie sera rediffusée le samedi 13 novembre à 
15h15. 
 
Dans le cadre de la conférence Léglius-Gagnier, nous 
avons le grand privilège de recevoir l’honorable Michèle 
Audette, sénatrice indépendante, leader autochtone re-
connue, pour une entrevue nous familiarisant aux réalités 
autochtones au Québec. 
 
Je tiens à remercier nos partenaires financiers et expo-
sants qui demeurent des collaborateurs essentiels à la te-
nue de ce congrès d’envergure.  
 
J’aimerais remercier tout spécialement notre directrice 
administrative Mme Anne Sabourin, collaboratrice de tous 
les instants, qui a planifié et organisé l’évènement. 
 
Merci de participer à notre rendez-vous annuel.  Votre 
présence est essentielle et nous permet de mener à bien 
notre mission qui est d’offrir à nos membres des opportu-
nités de formation continue pertinentes et de grande qua-
lité. 
 
Je vous souhaite un excellent congrès qui, bien que virtuel, 
s’annonce exceptionnel.  
 
 
Lucie Lalonde , MD 
Présidente 
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Bonjour à tous, 

 
C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienve-
nue au 57e congrès de la Société de radiologie du Qué-
bec. 
 
Comme vous avez pu le deviner, grâce à notre titre 
« Par quel bout l’apprendre », le thème de cette année 
porte sur le tractus digestif.  Dans cette perspective, 
nous avons donc l’honneur de recevoir la Dre Gina 
Brown, conférencière de renommée internationale et 
experte en imagerie colorectale.  En précongrès, celle-
ci offre un atelier, ayant déjà fait ses preuves dans le 
passé, qui permet aux participants de faire la lecture 
de cas simulés.  Nous pourrons également l’entendre 
au cours du congrès nous parler de deux sujets dis-
tincts mais complémentaires. 
 
De plus, nous avons la chance de mettre en lumière de 
nombreux conférenciers provenant des quatre univer-
sités québécoises.  Ceux-ci viennent partager leur ex-
pertise et leur expérience pour notre bénéfice à tous. 
 
Le congrès vise également à permettre une discussion 
sur des sujets d’intérêt pour les radiologistes du Qué-
bec.  Pour cette raison, nous vous convions, entre 
autres, à la session sur la pertinence offerte par l’ARQ. 
 
Finalement, ce congrès est le résultat de plusieurs 
heures de planification de la part du comité scienti-
fique de la SRQ, que je remercie bien sincèrement.  
Des remerciements également à nos conférenciers qui 
ont accepté notre invitation à venir partager leur sa-
voir.  Je tiens aussi à féliciter les médecins résidents qui 
présentent leurs résultats de recherche dans le cadre 
de nos différents concours.  Et, en terminant, un merci 
particulier à nos partenaires et à tous les participants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
du congrès qui font de cet événement un milieu 
d’échanges et d’apprentissage agréable. 
 
Afin d’assurer la sécurité de tous, le congrès a lieu vir-
tuellement, dans le confort de vos pantoufles.  Alors, 
prenez un bout et amusez-vous à apprendre!   
 
Bon congrès!  
 
 
Stéphanie Tan, MD 
Présidente du comité scientifique 
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▪ Les radiologues membres de la SRQ 

▪ Les radiologues non membres de la SRQ 

▪ Les médecins résidents membres de la SRQ 

▪ Les médecins résidents non membres de la 
SRQ 

 

▪ Participer à des activités de développe-
ment professionnel continu (DPC) en radio-
logie diagnostique qui sont adaptées au 
contexte médical québécois 

▪ Partager son expertise professionnelle 
entre collègues de différents centres et 
contextes de pratiques, et échanger avec 
des experts dans les domaines de pratiques 
reliés à l’imagerie abdominale 

▪ Intégrer les différentes modalités d’image-
rie abdominale et adapter sa pratique aux 
nouvelles recommandations internatio-
nales concernant les pathologies abdomi-
nales 

▪ Conférences magistrales 

▪ Discussions de groupe 

▪ Concours scientifiques 

▪ Exposition scientifique 

Plus de 25 % du temps est consacré à de l’interactivité 

La présente activité est une activité de formation col-
lective agréée (section 1) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat (MDC) du Col-
lège royal des médecins et chirurgiens du Canada ain-
si qu’une activité de développement professionnel 
reconnue (catégorie A) au sens que lui donne le Col-
lège des médecins du Québec.  Cette activité a été 
approuvée par la direction de Développement pro-
fessionnel continu (DDPC) de la Fédération des mé-
decins spécialistes du Québec. 

 

Vous pouvez déclarer un maximum de 11 heures en 
section 1 / activité de développement professionnel 
reconnue (catégorie A).  Les participants doivent ré-
clamer un nombre d’heures conforme à la durée de 
leur participation. 

 

Cette activité de formation est admissible aux 
allocations de ressourcement prévues à l’An-
nexe 44.  

  

Stéphanie Tan, MD, présidente    
Etienne Blain-Paré, MD 
Laurent Doucet, MD 
Alexandre Dugas, MD 
Bruno Morin, MD 
Christine Saint-Martin, MD 
Yi Tong, MD 
 
 



6 

Mathieu Boily est l’un des co-lauréats 2021 du Prix 

Bernadette-Nogrady. 
 
J’ai connu Mathieu comme résident de l’Université 
McGill entre 2005 et 2010.  À titre de chef de la section 
musculosquelettique, j’ai tout de suite remarqué son 
intelligence, son dévouement au travail et ses habilités 
techniques, définitivement au-dessus de la moyenne.  
C’est entre autres pour toutes ces raisons qu’on  lui a 
offert un poste de professeur adjoint à McGill.   
 
Mathieu a visité toutes les universités du Québec, ou 
presque. Il a commencé son parcours académique à 
l’Université Concordia, où il a terminé un Baccalauréat 
en Thérapie du Sport. Il a ensuite entrepris une maitrise 
en physiologie de l’exercice à l’Université de Montréal 
pour ensuite faire ses études de médecine à l’Universi-
té de Sherbrooke.  D'ailleurs, durant ses années pré-
doctorales, il agissait comme thérapeute pour le Club 
de baseball les Expos de Montréal.  Il est ensuite allé 
faire un fellowship à Ann Arbor au Michigan, sous la 
direction du fameux Jon Jacobson, où il a appris l’art de 
l’échographie musculosquelettique et surtout, les pro-
cédures d’intervention sous guidage échographique. 
 
Lorsqu’il a commencé au CUSM, il a non seulement ac-
compli son travail clinique de façon exemplaire, mais il 
s’est aussi impliqué dans l’administration du Départe-
ment d’imagerie médicale. Il a été coordonnateur en 
chef pour le programme des rotations électives en ra-
diologie pour les étudiants de médecine, avant de de-
venir directeur des études de premier cycle pour la ra-
diologie diagnostique. En 2014, je lui ai cédé ma place 
comme chef de la section musculosquelettique. 
 
Mathieu est un professeur hors pair qui a participé à 
l’enseignement fondamental à la Faculté de médecine 
de l’Université McGill.  Il a gagné le prix du meilleur 
professeur de l’année 2013-14 auprès des résidents.  À  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quatre reprises, les résidents gradués lui ont décerné le 
titre du meilleur enseignant lors des sessions de révi-
sion, pour les examens du Collège Royal. 
 
Techniquement, il est tellement habile de ses mains, 
qu’il est devenu, depuis plusieurs années, le radiologue 
attitré des Canadiens de Montréal, faisant des interven-
tions et des infiltrations sous guidage échographique 
aux joueurs qui en ont  besoin. 
 
Mathieu a publié presque une douzaine d’articles et de 
résumés et il participe activement à quelques projets 
de recherche clinique. 
 
Enfin, c’est un réel plaisir de travailler avec lui.  Mes 
collègues du CUSM et moi-même, sommes fiers de 
l’honneur qui lui est rendu par la Société de radiologie 
du Québec et nous l’en félicitons chaleureusement. 
 
 
Adel Assaf, MD 
Radiologue CUSM  
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Un des lauréats du prix Bernadette Nogrady 2021 est le 

Dr Alexandre Dugas.  Pour ceux qui le connaissent bien et 
le côtoient tous les jours, cette reconnaissance n’est pas 
une surprise.  Pour ceux qui le connaissent moins, voici un 
résumé de son riche parcours, grâce auquel vous serez à 
même de constater l’excellence de ses nombreux accom-
plissements. 
 
Le Dr Dugas est diplômé en médecine de l’Université 
McGill.  En 2005, il entreprend sa résidence à l’Université 
de Montréal en radiologie diagnostique.  Il complète son 
expertise par un fellowship à Paris en imagerie abdomi-
nale et rejoint en 2011, comme professeur adjoint de cli-
nique, l’Université de Montréal et l’équipe du départe-
ment de radiologie de Hôpital Maisonneuve Rosemont 
(HMR). 
  
Dès le début de sa carrière, Dr Dugas s’engage rapidement 
en enseignement et participe aussi à la formation des rési-
dents d’autres disciplines.  Il reçoit tellement la confiance 
et le respect des résidents que ceux-ci lui décernent entre 
autres le prix du meilleur professeur de l’année en 2016.  
Cette implication se poursuit à l’Université de Montréal 
comme membre du comité du programme de résidence 
et celui du support professoral. Il ajoute aussi une offre 
significative en développement professionnel continu 
pour les radiologues du Québec non seulement à travers 
ses nombreuses conférences, dont plusieurs comme invi-
té, mais aussi par la mise sur pied d’un programme de 
formation comportant un atelier de 8 heures en imagerie 
prostatique en collaboration avec la Société de Radiologie 
du Québec (SRQ).  Il contribue d’ailleurs significativement 
à la mission de la SRQ comme membre du Conseil d’admi-
nistration. 

 
Et cela ne s’arrête pas là……Il est aussi le directeur de la 
recherche clinique et directeur scientifique du départe-
ment de radiologie à HMR.  Il est chercheur principal ou 
co-chercheur pour de nombreux projets subventionnés 
débouchant sur des productions scientifiques.  Son CV fait 
le répertoire de nombreuses publications et présentations 
orales et par affiches. Il est reviseur de 3 revues scienti-
fiques. 
 
Et comme il lui reste un peu de temps….Il est nommé de-
puis 2020 chef adjoint du département d’imagerie médi-
cale pour le site HMR et cumule aussi la fonction de direc-
teur par intérim du département pour tout ce CIUSSS, et 
est le chef de la section d’imagerie abdominale depuis 
2014.  Devant son bureau, une file de médecins référents 
est fréquemment notée, regroupant entre autres des gas-
troentérologues, des chirurgiens, des urologues qui esti-
ment son expertise et son professionnalisme.  Ses col-
lègues apprécient beaucoup son leadership rassembleur 
empreint de respect, de rigueur et de bienveillance visant 
toujours les soins de la plus haute qualité pour les patients 
et amenant tous à se surpasser pour l’atteinte d’objectifs 
clairs et partagés.  Pas étonnant aussi qu’il soit sollicité 
par le MSSS pour siéger à des comités qui ont un impact 
sur nos pratiques ou à collaborer avec le CMQ.  Ce prix 
Bernadette-Nogrady s’ajoute à neuf autres reconnais-
sances et bourses reçues depuis le début de son parcours. 
 
Il est clair que le Dr Dugas est un passionné de la qualité 
des soins et ne ménage aucun effort dans ses engage-
ments en ce sens.  Vous êtes donc à même de constater 
que le jeune parcours du Dr Alexandre Dugas est franche-
ment remarquable, que ses qualités d’expert scientifique 
tout autant que ses qualités humaines sont largement 
reconnues et que l’estime de ses pairs est palpable. 
 
En mon nom, au nom de la SRQ, j’offre toutes nos félicita-
tions au Dr Alexandre Dugas pour ce prix grandement mé-
rité et nos sincères remerciements pour sa contribution 
exceptionnelle à la profession.  
 
Louise Samson, MD, FRCPC 
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Diplômé en médecine de L’Université Laval, le doc-

teur Jacques Lesage se spécialise en radiologie diagnos-
tique dans le réseau de l’Université de Montréal et 
complète sa formation par un fellowship en neurora-
diologie à l’Institut Neurologique de Montréal en 1974-
75.   
 
Il débute par la suite sa pratique à L’Hôtel-Dieu de 
Montréal de 1975 à 1978, puis à l’Hôpital Saint-Luc de 
1978 à 1980 avant de se joindre à l’hôpital Notre-Dame 
où il poursuivra le reste de sa carrière.  Durant 7 an-
nées, il « tiendra le fort » de la neuroradiologie prati-
quement seul dans cette institution où les sciences neu-
rologiques représentent une activité intense.   
 

C’est sous son impulsion qu’à la fin des années 80 et au 
début des années 90, avec le développement technolo-
gique et l’avènement de la neuroradiologie interven-
tionnelle, que se construira progressivement une 
équipe qui culminera à onze neuroradiologues au mo-
ment du déménagement dans le nouveau CHUM en 
2017. 
 
Le docteur Lesage a indéniablement été à la fois l’élé-
ment déclencheur et le point de stabilité de ce dévelop-
pement phénoménal.  Reconnu pour l’acuité de son 
interprétation diagnostique par ses pairs et l’ensemble 
des consultants ainsi que pour son incroyable capacité 
à se tenir toujours à la fine pointe de sa spécialité, il 
demeure en effet l’acteur central du groupe durant 
toutes ces années. 
 
Le docteur Lesage s’est tout particulièrement illustré 
dans le domaine de l’enseignement qu’il a su élevé au 
niveau d’un art noble.  Peu d’enseignants ont pu à ce 
point allier compétence clinique et rigueur intellec-
tuelle avec un respect et une bienveillance remar-
quables envers les apprenants.  Un grand nombre  des 
radiologues actuellement en exercice au Québec lui 
sont extrêmement reconnaissants pour cet enseigne-
ment reçu. D’ailleurs, en 1997, il recevait le prix d’ex-
cellence en enseignement de l’Université de Montréal 
parmi l’ensemble des facultés. 
 
Il ne fait aucun doute que les qualités professionnelles 
et humaines du docteur Jacques Lesage associées à son 
immense impact sur la carrière de nombreux radio-
logues en font un récipiendaire naturel du prix Albert-
Jutras. 
 
 
Pierre Bourgouin MD et Daniel Roy MD 
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C’est  un très grand honneur de pouvoir souligner la 

contribution remarquable de Pierre Robillard à l’avan-
cement de la radiologie qui est soulignée par la remise 
du prix Albert-Jutras.  La qualité de son parcours est 
expliquée par 5 adjectifs : intelligent, visionnaire, hu-
maniste, perfectionniste et humble.   
 
Il a pris au début des années 90 la direction du départe-
ment de radiologie de l’Hôtel Dieu qui regroupait des 
passionnés de la radiologie académique et il a mainte-
nu la barre malgré les vents adverses avec les différents 
projets de déménagement et fusion (Rivière des Prai-
ries, CHUM 6000 St Denis, CHUM Outremont pour finir 
avec le CHUM au 1000 St Denis). Il était devenu le 
champion des tables de concertations et des hôpitaux 
virtuels et a toujours su avec ténacité et respect dé-
fendre la cause et les valeurs de cette pratique acadé-
mique, humaine, centrée sur l’apprentissage de nos 
étudiants et résidents.  Il en a été de même avec la fu-
sion des différents groupes de radiologie du CHUM.  Il a 
su travailler main dans la main avec le Dr Pierre Bour-
gouin pour nous permettre d’être un seul groupe de 
radiologistes avec une vision commune pour le nou-
veau CHUM et défendre ces valeurs académiques fon-
datrices de l’Hôtel Dieu. 
 
Ce leadership administratif lui a permis par la suite de 
redresser une situation que je qualifierais de désespé-
rée à l’Institut de Cardiologie de Montréal.  Il n’y avait 
plus de radiologiste temps plein, les cardiologues ne 
voulaient plus de la couverture offerte par le CHUM et 
le travail reposait juste sur des radiologistes itinérants. 
En quelques années, il a su rétablir la confiance avec la 
direction, recruter une équipe sensationnelle de jeunes 
radiologistes et rebâtir une pratique académique de 
grande qualité.  Kudo ! 
 
Sur le plan académique, il a aussi laissé sa marque du-
rant les 10 années de sa direction de l’externat en re 

montant un programme en péril et mobiliser une 
équipe de jeunes radiologues académiques.  Son ensei-
gnement en Doppler qui allait de pair avec l’excellence 
de sa pratique était hors pair.  En tant que directeur 
universitaire, j’avais le plaisir de revoir ses évaluations 
qui étaient faites uniquement de superlatifs +++. Ceci 
lui a mérité plusieurs prix pour la reconnaissance de la 
qualité de son enseignement. En tant que radiologue 
vasculaire, juste voir la qualité et aussi l’esthétique lé-
chée de ses examens Doppler m’a toujours impression-
né. Un artiste dans la lignée des ‘Boticelli’ pour faire 
honneur à son amour pour l’Italie.  Pour un radiologue 
aussi impliqué en clinique, administration et enseigne-
ment, son parcours de publication mérite aussi d’être 
souligné. 
 
Durant tout son parcours, il a su relever avec brio des 
défis d’envergure toujours dans la discrétion ce qui fait 
que ses accomplissements n’ont pas toujours été re-
connus à leur juste valeur.  C’est pourquoi plus que tout 
autre, il mérite ce prix Albert-Jutras.  Cher Pierre, pro-
fite de ce moment important avec ta famille et tes col-
lègues et maintenant, d’une retraite avec ta belle fa-
mille qui s’élargit progressivement. Ton épouse, tes 
enfants, tes petits enfants et surtout toi peuvent être 
fiers de tout le travail accompli.  Un énorme merci ! 
 
 
Odile Prosmanne, MD et Gilles Soulez, MD 
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Chantale Bélanger, MD, radiologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 

David Landry, MD, neuroradiologue 
Hôpital Notre-Dame 
 

L’honorable sénatrice Michèle Audette, conféren-
cière et militante pour les droits des Premières Na-
tions, adjointe au vice-recteur aux études et aux 
affaires étudiantes et conseillère principale à la ré-
conciliation et à l’éducation autochtone de l’Uni-
versité Laval et commissaire de l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées (ENFFADA) 

 

Stéphane Ahern, MD, médecin conseil 
Volet pertinence, FMSQ 
 

Justine Bédard, MD, radiologue 
CHUS 
 

Mathieu Boily, MD, radiologue 
CUSM 
 

Gina Brown, MBBS, MD, MRCP, FRCR, FASCRS 
(Hon), radiologue consultante aux hôpitaux du 
Royal Marsden NHS Foundation Trust & professeur 
en imagerie gastrointestinale au Imperial College 
de Londres 
 

Laurent Doucet, MD, radiologue 
CHUQ 
 

Magalie Dubé, MD, présidente 
Association des radiologues du Québec 
 

Simon Gauvin, MD, radiologue 
CUSM 
 

Nicole Gougeon, MD, radiologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 

Stéphanie Lam, MD, radiologue 
CUSM 
 

Étienne Ouellet, MD, radiologue 
CHUQ 
 

Christine Saint-Martin, MD, radiologue 
CUSM 
 

Lawrence Stein, MD, radiologue 
CUSM 
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Gina Brown est radiologue consultante pour les hôpitaux 

associés au Royal Marsden NHS Foundation Trust et pro-
fesseure d’imagerie en cancer gastrointestinal au départe-
ment de radiologie de la Faculté de médecine du Imperial 
College de Londres.  Elle a complété ses études en méde-
cine au King’s College Hospital School of Medicine en 1988 
et elle est fellow du Royal College of Radiologists depuis 
octobre 1994.  Elle détient le titre de fellow honoraire de 
l’American Society of Colon and Rectal Surgeons en recon-
naissance de son travail sur le cancer colorectal. 
 
Pr. Gina Brown est en effet une sommité mondiale dans le 
domaine du cancer colorectal.  Elle est l’auteur de plus de 
350 articles, elle a offert plus de 100 présentations et ate-
liers à travers le monde et elle est régulièrement conviée 
par des institutions prestigieuses à titre de professeure 
invitée.   
 
Elle est reconnue pour avoir établi les normes pour les 
rapports radiologiques permettant d’améliorer la stadifi-
cation des cancers de l’intestin.  Ces modèles standardisés 
fournissent les renseignements nécessaires aux équipes 
multidisciplinaires pour optimiser les soins aux patients. 
 
À titre de responsable radiologique des programmes NHS 
National TME development, Low Rectal Cancer et Signifi-
cant Polyps and Early Colorectal Cancer (SPECC), Pr. 
Brown a dirigé le déploiement de la stadification du can-
cer du rectum par IRM haute résolution chez plus de 180 
équipes multidisciplinaires au Royaume-Uni et a supervisé 

leur formation quant à l’application de cette stadification. 
 
Recherche en imagerie  
Pr. Brown est chercheur principale en imagerie colorectale 
pour plusieurs essais cliniques, nationaux et internatio-
naux :  
▪ planification de la chirurgie après la terminaison du 

traitement néoadjuvant (essai 6 contre 12) 
▪ étude internationale multicentrique sur le cancer du 

bas du rectum (MERCURY 2) 
▪ imagerie et thérapie néoadjuvante dans les études sur 

le cancer du côlon 
▪ surveillance par IRM lors de report de chirurgie  
Comme résultat de ses recherches, on peut citer en 
exemple l’étude MERCURY concernant l’adoption généra-
lisée de l’IRM dans la stadification du cancer du rectum, 
qui a conduit à des changements de pratique au Royaume
-Uni et à l’étranger, tels que l’utilisation sélective de la 
radiothérapie pour réduire la morbidité chez les patients.  
Aussi, la phase III des essais relatifs au cancer colorectal 
utilise dorénavant les principes de stadification MERCURY 
et l’assurance de qualité en imagerie, chirurgie et patholo-
gie pour étudier les traitements chez différents groupes à 
risque de cancer du rectum. 
 
Gina Brown est également une pionnière quant à l’étude 
des facteurs pronostiques en imagerie tels que l’envahis-
sement vasculaire extra-mural du cancer colorectal et les 
impacts des résultats pour les patients.  Cela a conduit à 
l’identification des principaux facteurs prédicteurs d’ima-
gerie des patients à risque de développer une maladie 
métastatique qui sont maintenant ciblés pour le traite-
ment dans les essais de phase II/III du NCRI.  Elle a élaboré 
des critères de stadification dans le cancer colorectal et 
des normes de déclaration qui sont maintenant adoptées 
à l’échelle mondiale.  Elle a initié et développé le proto-
cole d’essai de report de chirurgie au Royaume-Uni pour 
les patients atteints de cancer rectal qui désirent éviter la 
stomie permanente et elle a défini les critères d’IRM post-
radiothérapie pour identifier les patients répondeurs com-
plets éligibles à l’évitement de la chirurgie qui est mainte-
nant testé dans l’essai multicentrique de phase III TRIG-
GER. 
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Michèle Taïna Audette 

 

 

Née d'un père québécois et d'une mère innue, Mi-

chèle Audette, mère de 5 enfants, s’est impliquée très tôt 

dans sa vie dans la lutte contre les discriminations envers 

les femmes autochtones.  À l’âge de 27 ans, elle est deve-

nue la présidente de l’Association des femmes autoch-

tones du Québec. Par la suite, elle a occupé le poste de 

sous-ministre chargée du Secrétariat à la condition fémi-

nine du Québec. De 2012 à 2014, elle a présidé l’Associa-

tion des femmes autochtones du Canada. En 2016, elle est 

nommée commissaire dans le cadre de l’Enquête natio-

nale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées.   

 

 

 

Michèle Audette a contribué de manière exceptionnelle à 

la défense des droits des femmes autochtones au Canada. 

Par son engagement politique et social, elle joue, en effet, 

un rôle clé depuis les années 1990 dans la transformation 

des rapports entre les peuples autochtones et la société 

euro-descendante québécoise et canadienne, tout parti-

culièrement en donnant de la visibilité aux enjeux poli-

tiques et sociaux qui touchent les femmes autochtones. 

Elle a revendiqué et continue de revendiquer avec succès 

des changements dans les politiques provinciales et fédé-

rales pour lutter contre la discrimination, la violence en-

vers les femmes autochtones et les inégalités sociales  

 

Pour souligner l’envergure de son engagement pour les 

causes des femmes autochtones, le rôle crucial qu’elle a 

joué dans la mobilisation pour la tenue d’une commission 

d’enquête nationale sur les femmes autochtones dispa-

rues ou assassinées et son inépuisable travail pour la ré-

conciliation entre les peuples, l’Université de Montréal a 

remis un Doctorat honoris causa à Michèle Audette en 

août 2018. 
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1325 / 1330 Mot de bienvenue  

1330 / 1515 SESSION A 
Concours de la meilleure présentation orale par un résident 

Modération 
Ghislain Brousseau, MD 

Objectif Se familiariser avec la recherche qui s’effectue en radiologie diagnostique au Québec 

1. Sondage démographique : la diversité en radiologie au Canada 
 
 

Kiana Lebel, MD 

2. La prescription d’examens de tomodensitométrie du rachis lombaire dans les 
cas de lombalgie : une pratique à revoir 
 

Nedjla Buhelis, MD 

3. Optimisation du recalage d’angioscan cérébral biphasique en contexte d’AVC 
aigu à l'aide de transformation de caractéristiques visuelles invariantes à 
l'échelle (SIFT 3D) 

Eleyine Zarour, MD 

4. Effet de l’embolisation des artères utérines pour les léiomyomes symptoma-
tiques : revue systématique et méta-analyse 
 

Francis Bédard, MD 

5. Révision des besoins de formation de la première année de radiologie – Son-
dage pancanadien des résidents de radiologie, radiologues et référents 
 

Ana Stoica, MD 

6. Les incidentalomes thyroïdiens détectés au CT scan : une étude rétrospective 
dans un centre hospitalier universitaire 
 

Aisin Ibrahim, MD 

7. TDM cérébrale et trauma crânien léger accidentel 
 
 

Alessander Ramos, MD 

8. Performance diagnostique de la biopsie transthoracique à l'aiguille sous gui-
dage échographique : Revue systématique et méta-analyse 
 

Raphaël Marchand, MD 

9. La volumétrie de lecture des résidents de radiologie : exploration d’un outil 
d’évaluation pendant la formation 
 

Thierry Fecteau, MD 
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Suite SESSION A 
Concours de la meilleure présentation orale par un résident  

10. Prévalence des anévrismes intracrâniens asymptomatiques dépistés par an-
gioIRM chez les patients avec maladie falciforme 
 

Igor Gomes Padilha, MD 
 

11. Strain Ultrasound Elastography of Aneurysm Sac Content after Randomized 
Endoleak Embolization with Sclerosing and Non-Sclerosing Chitosan-based 
Hydrogels in a Canine Model 

Lojan Sivakumaran, MD 

12. Démystifions les trouvailles fortuites pancréatiques 
 
 

Eleonore Haberer, MD  

Tous les présentateurs ont déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêts. 

1515 / 1530 Pause   

1530 / 1700 SESSION B 
Quiz des résidents 

 

Objectifs ▪ Réviser l’anatomie radiologique 
▪ Différencier la présentation classique et variante de plusieurs pathologies en radiologie 
▪ Estimer les points saillants de la stadifications de divers néoplasies 

 Quiz des résidents Chantal Bélanger, MD 
David Landry,  MD, BEng 

 Les deux animateurs ont déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêts. 

1700 Fin de la journée scientifique  
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0730 / 0825 Visite des exposants   

0825 / 0830 Mot de bienvenue  

0830 / 1000 SESSION C 
Imagerie abdominale 

Modération 
Jean Chalaoui, MD 

Objectifs ▪ Réviser l’anatomie de l’oropharynx et identifier les repères importants pour l’échafaudage 
du carcinome de cellules squameuses oro-pharyngées  
▪ Interpréter la classification TNM du carcinome épidermoïde oropharyngé  
▪ Lier les profils de propagation en fonction du site tumoral primitif de l’oropharynx  
▪ Estimer les implications de la stadification sur la planification du traitement  
▪ Réviser l'anatomie des chirurgies bariatrique 
▪ Associer cette anatomie aux pathologies post-chirurgie bariatrique 
▪ Évaluer la chirurgie post-bariatrique de la hernie interne 

0830 / 0915 Staging of oropharyngeal cancer Stéphanie Lam, MD 

0915 / 1000 Bariatric Surgery; Imaging Normal and Abnormal Lawrence Stein, MD 

Les présentateurs ont déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêts. 

1000 / 1030 Pause  

1030 / 1200  SESSION D 
Conférencière internationale 

Modération 
Julie Lafrance, MD 

Objectifs ▪ Identifier les facteurs pronostiques qui déterminent le risque de récidive  
▪ Utiliser une approche systématique lors de la stadification 
▪ Reconnaître pourquoi il ne faut pas mesurer la taille des ganglions lymphatiques 
▪ Différencier l’évaluation pathologique de l’évaluation radiologique post-traitement 
▪ Utiliser la base de données probantes pour l’évaluation et les méthodes post-traitement 
▪ Reconnaître comment l’IRM post-traitement pourrait être utilisé lors de la prise en charge 

des patients 

1030 / 1115 Rectal Cancer Staging : What do our clinical colleagues need to 
know from us, what is our role in the colorectal MDT? 

Gina Brown, MD 

1115 / 1200 Post Treatment Assessment: How do we achieve prognostic pre-
cision? 

Gina Brown, MD 

La présentatrice a déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêts. 

1200 / 1300 Assemblée générale annuelle et lunch  
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1300 / 1430 SESSION E 
Imagerie abdominale 

Modération 
Laurent Doucet, MD 

Objectifs ▪ Utiliser un protocole optimal d’imagerie sectionnelle du grêle (entéro-CT et entéro-IRM) 
▪ Identifier les manifestations digestives du Crohn et utiliser la terminologie suggérée par la 

communauté internationale 
▪ Reconnaître les pathologies du grêle impliquées en contexte non-inflammatoire 
▪ Assimiler la technique d’imagerie par résonance magnétique des régions anale et périanale 
▪ Réviser l’anatomie pertinente à l’imagerie du canal anal 
▪ Identifier les caractéristiques radiologiques des principales maladies anales et périanales  
▪ Classifier des fistules périanales 

1300 / 1345 Imagerie du grêle : atteintes inflammatoires et non-inflammatoires Justine Bédard, MD 

1345 / 1430 Imagerie des maladies anales et périanales Simon Gauvin, MD 

Les présentateurs ont déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêts. 

1430 / 1445 Pause  

1445 / 1515  SESSION F 
La parole à l’ARQ 

Modération 
Bruno Morin, MD 

Objectifs ▪ Énumérer les problèmes de pertinence identifiés et priorisés par l’ARQ 
▪ Décrire la vision de l’ARQ quant à la pertinence en imagerie au Québec 
▪ Définir le rôle de l’ARQ au sein de l’Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). 
▪ Proposer des voies de solution pour les radiologues sur le terrain qui cherchent à améliorer 

la pertinence en imagerie 

1445 / 1515 La pertinence des actes médicaux : perspective radiologique  
Une démarche de réflexion engagée 

Stéphane Ahern, MD 
Magalie Dubé, MD 

Un présentateur a déclaré avoir des conflits d’intérêts potentiels et l’autre a déclaré ne pas en  avoir. 

1515 / 1600 Cérémonie des prix de prestige  

1600 / 1700  La conférencière Léglius-Gagnier Animation 
Lucie Lalonde, MD 

Objectifs ▪ Se familiariser avec la réalité autochtone au Québec / au Canada 
▪ Réfléchir sur l’état des lieux entre le système de santé et les peuples autochtones  

1600 / 1700 Entrevue avec Michèle Audette L’Honorable  
Michèle Audette 

1700 Fin de la journée scientifique  
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0730 / 0825 Visite des exposants   

0825 / 0830 Mot de bienvenue  

0830 / 1000 SESSION G 
Imagerie abdominale 

Modération 
Justine Bédard, MD 

Objectifs ▪ Réviser l’implication clinique des lésions rénales kystiques complexes 
▪ Approfondir la nouvelle classification de Bosniak 
▪ Améliorer le suivi des incidentalomes rénaux 
▪ Revisiter l'aspect à l'imagerie et les modalités diagnostiques de l'adénocarcinome du pan-

créas 
▪ Réviser la nomenclature relative à sa stadification et sa classification 
▪ Aborder les options thérapeutiques selon le stade  

0830 / 0915 Bosniak et incidentalomes rénaux Étienne Ouellet, MD 

0915 / 1000 Stadification de l'adénocarcinome du pancréas : résoudre le Ru-
bik’s cube! 

Laurent Doucet, MD 

Les présentateurs ont déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêts. 

1000 / 1030 Pause  

1030 / 1200  SESSION H 
Cas manqués 

Modération 
Étienne Blain-Paré, MD 

Objectifs ▪ Réviser certaines pathologies fréquemment manquées ou mal diagnostiquées en radiologie 
pédiatrique 

▪ Reconnaître les pièges liés aux variantes de développement pendant l'enfance 
▪ Approfondir l’évolution du cliché simple de l’abdomen 
▪ Reconnaître ses nouvelles capacités diagnostiques 
▪ Réviser la sémiologie de base pour permettre une capacité diagnostique plus avancée  
▪ Évaluer des cas subtiles et faciles à manquer en radiologie musculo-squelettique  

1030 / 1100 Pièges en radiologie pédiatrique C. Saint-Martin, MD 

1100 / 1130 Le cliché simple de l’abdomen, d’hier à aujourd’hui.  Quelques cas 
manqués 

Nicole Gougeon, MD 

1130 / 1200 Cas subtils / manqués en radiologie musculo-squelettique Mathieu Boily, MD 

Les présentateurs ont déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêts. 

1200 Fin du 57e congrès annuel de la SRQ  
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La tenue de cette activité est rendue possible grâce à une subvention à visée éducative de l’Associa-
tion des radiologistes du Québec. 

De plus, la Société de radiologie du Québec, grâce à la cotisation de ses membres, a contribué financiè-
rement à la tenue de cette activité. 

Bracco Imaging Canada 

Canon Canada 

Christie Innomed 

Financière des professionnels / Sogemec Assurances 

GE Healthcare 

Hologic Canada ULC 

Philips 

Siemens Santé ltée 

http://www.braccoimagingcanada.com
https://ca.medical.canon/
https://www.christieinnomed.com/fr/
https://www.fprofessionnels.com/
https://www.sogemec.qc.ca/
https://www.gehealthcare.ca/fr-CA
https://www.3dimensionsmammography.eu/fr/
https://www.philips.ca/healthcare
https://www.siemens-healthineers.com/fr-ca
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Information 

www.srq.quebec 

Anne Sabourin, directrice administrative 

514 350-5148 / 1 800 561-0703 / asabourin@fmsq.org 


