
EN CHAIR 
ET EN OS

DU 11 AU 13 NOVEMBRE 2022 
MANÈGE MILITAIRE VOLTIGEURS DE QUÉBEC

58E CONGRÈS ANNUEL
SOCIÉTÉ DE RADIOLOGIE DU QUÉBEC

PROGRAMME SCIENTIFIQUE



EN BREF
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Arthro-IRM et arthro-TDM de l'épaule

Le coin postéromédial du genou : le
coin négligé...

Imagerie de la hanche : pathologies
courantes

08h30
Imagerie musculo-squelettique
Salle d'Armes Voltigeurs

Imaging of Cysts and Bursae in the
Musculoskeletal System

This Nerve Looks Abnormal: What
Does That Mean?

10h30
Conférencier invité
Salle d'Armes Voltigeurs

12h00
Club MSK / Présentation de
ArthroGuide et Mise à jour sur
l'utilisation des corticostéroïdes en
interventions MSK
Salle d'Armes Royal Rifles

OU

Lunch libre13h30
Trois options

Concours de la meilleure présentation
orale par un médecin résident
Salle George-V
Hôtel Château Laurier Québec

OU

Le positionnement en mammographie
Salle d'Armes Royal Rifles

OU

Le membre inférieur au quotidien; retour
sur la radiologie de base
Salle d'Armes Voltigeurs

 IRM du genou

 La cheville et ses conflits

  IRM du coude

 IRM mammaire

Apport de la tomosynthèse en
imagerie mammaire, de la théorie à la
pratique 

 Angiomammographie

15h30
Deux options

Imagerie musculo-squelettique
Salle d'Armes Voltigeurs

Imagerie mammaire
Salle d'Armes Royal Rifles

 

Point de vue d'une radiologue de
l'Ontario

Point de vue d'une épidémiologiste de
l'INSPQ

Point de vue d'une radiologue du
Québec

Table ronde sur le dépistage des seins
denses

08h30
Dépistage des seins denses
Salle d'Armes Voltigeurs

Dépistage des femmes entre 40 et 49
ans

 Problématique du taux de rappel au
Canada

10h30
Conférencière invitée
Salle d'Armes Voltigeurs

12h00
Club sein / 
IRM du sein; notions de base
Salle d'Armes Royal Rifles

OU

Lunch libre

Pertinence en radiologie

Ergonomie au bureau

13h30
Affaires radiologiques
Salle d'Armes Voltigeurs

Turbulences américaines et
géopolitiques : impacts et implications

15h30
Conférencier Léglius-Gagnier
Salle d'Armes Voltigeurs

Arthropathies inflammatoires

Imagerie des prothèses

08h30
Imagerie musculo-squelettique
Salle d'Armes Voltigeurs

Les prothèses mammaires dans tous
leurs états

Prise en charge de l'aisselle en 2022

10h30
Imagerie mammaire
Salle d'Armes Voltigeurs

Le traumatisme non-accidentel chez
l'enfant

 Imagerie du sein pédiatrique

 Cas manqués en imagerie du sein

13h00
Imagerie pédiatrique & imagerie
mammaire
Salle d'Armes Voltigeurs

Pertinence et équipement en imagerie

Investigations futiles en imagerie
musculo-squelettique : comment
augmenter votre pertinence tout en
réduisant vos listes d’attente

Table ronde sur le rapport radiologique

14h45
La pertinence
Salle d'Armes Voltigeurs

 

 



LE VENDREDI 11 NOVEMBRE

Énumérer les indications menant à effectuer une arthro-IRM ou
arthro-TDM de l'épaule
Évaluer l'anatomie normale et les variantes impliquant le labrum
glénoïdien
Reconnaître certaines pathologies labroligamentaires courantes de
l'épaule
Effectuer un rappel anatomique des structures du versant médial du
genou, plus particulièrement le coin postéromédial
Identifier les traumatismes possibles de ces structures dans un
contexte aigu et leurs complications
Élaborer un diagnostic différentiel d’un hypersignal au versant
médial du genou dans un contexte de gonalgie chronique
Reconnaître les causes du syndrome douloureux du grand
trochanter, au-delà de la bursite
Réviser le conflit fémoro-acétabulaire sous toutes ses formes
Évaluer les déchirures du labrum acétabulaire

Describe the imaging appearance of soft-tissue cysts occurring in
the musculoskeletal system
Compare synovial bursae and recesses and ganglion cysts

07h30 à 08h25, Petit déjeuner et visite des exposants
Foyer Eugène-Étienne-Taché

08h25 à 08h30, Mot de bienvenue
Salle d'armes Voltigeurs

08h30 à 10h00, Salle d'Armes Voltigeurs
IMAGERIE MUSCULO-SQUELETTIQUE
Modératrice : Marie-Hélène Martin

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

     Arthro-IRM et arthro-TDM de l'épaule
     Vanessa Quinn-Laurin, MD - radiologue
     CISSS-CA Hôtel-Dieu de Lévis
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     Le coin postéromédial du genou : le coin négligé...
     Marie-Anne Lepage-Saucier, MD - radiologue
     Imagix et Medvue
     La conférencière a déclaré avoir des conflits d'intérêt potentiels

     Imagerie de la hanche : pathologies courantes
     Jean-Philippe Delorme, MD - radiologue
     Hôpital Saint-Eustache
     Le conférencier a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

10h00 à 10h30, Pause et visite des exposants, 
Foyer Eugène-Étienne-Taché

10h30 à 12h00, Salle d'Armes Voltigeurs
CONFÉRENCIER INVITÉ
Modérateur : Etienne Blain-Paré
Cette présentation est en anglais

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Identify the most common ultrasound and MR imaging features of a
wide range of synovial-lined cystic structures (i.e. permanent and
non-permanent, adventitial, exostosic bursae and joint recesses) and
ganglia (intraarticular, intraosseous, periosteal, extraarticular,
intraneural, adventitial)
Familiarize with the appearance of potential cystic mimickers
Describe nerve lesions with pathognomonic ultrasound appearances
in which a prospective diagnosis can be rendered
 Familiarize course participants with the ultrasound appearance of
nerves and the scanning techniques used to image them
 Learn the differential diagnosis of a spectrum of nerve lesions with
emphasis on imaging findings
 Outline the range of clinical conditions where ultrasound is
appropriate as the primary imaging modality for nerve assessment 

Classer les arthropathies inflammatoires
Associer les trouvailles radiologiques aux arthropathies
inflammatoires
Décrire les arthropathies inflammatoires

Se familiariser avec la recherche en radiologie diagnostique qui se
fait au Québec 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE (SUITE)

     Imaging of Cysts and Bursae in the Musculoskeletal System
     Carlo Martinoli, MD - radiologue
     Hôpital universitaire de Gênes, Italie
     Le conférencier a déclaré avoir des conflits d'intérêt potentiels

     This Nerve Looks Abnormal: What Does That Mean?
     Carlo Martinoli, MD - radiologue
     Hôpital universitaire de Gênes, Italie
    Le conférencier a déclaré avoir des conflits d'intérêt potentiels

12h00 à 13h30, Lunch libre

OU

12h00 à 13h30, Salle d'armes Royal Rifles
CLUB MSK / PRÉSENTATION DE ARTHROGUIDE ET MISE À
JOUR SUR L'UTILISATION DES CORTICOSTÉROÏDES EN
INTERVENTIONS MSK
Animatrices : Nathalie Bureau et Marta Oñate-Miranda
Les animatrices ont déclaré avoir des conflits d'intérêt potentiel

Une boîte à lunch sera servie

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

13h30 à 15h00, Salle George-V
Hôtel Château Laurier 
CONCOURS DE LA MEILLEURE PRÉSENTATION PAR UN
MÉDECIN RÉSIDENT
Modérateur : Bruno Morin
Tous les concurrents ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE

https://srq.quebec/wp-content/uploads/2022/11/delorme.pdf


LE VENDREDI 11 NOVEMBRE
13h30 à 15h00, Salle George-V
Hôtel Château Laurier 
CONCOURS DE LA MEILLEURE PRÉSENTATION PAR UN
MÉDECIN RÉSIDENT (SUITE)

Proportion d’infection respiratoire basse traitée ultérieurement chez
des enfants ayant une radiographie de la catégorie « autres infiltrats »
de la classification radiologique de l’OMS et qui sont initialement libérés
de l’urgence sans antibiothérapie
Nader Akhras, MD - Médecin résident V
Université Laval

Évaluation radiologique préopératoire de l'obésité viscérale : un outil
potentiel pour la prédiction de la fuite anastomotique après résection
laparoscopique pour le cancer du rectum
Alexis Béland, MD - Médecin résident II
Université Laval

L’hémorragie sous-arachnoidienne périmésencéphalique non-
anévrismale au scan: Étude de fiabilité inter- et intra-observateur
Anass Benomar, MD - Médecin résident IV
Université de Montréal

Protocoler un examen tomodensitométrique : le développement,
l’implémentation et l’évaluation d’un modèle éducatif
Pamela Boustros, MD - Médecin résident III
Université de Montréal

Évaluation de la valeur prédictive positive des biopsies mammaires pour
les lésions Bi-Rads 4a effectuées en 2020 à l’Hôpital St-Sacrement,
CHU de Québec : concordance avec la littérature et facteurs explicatifs?
Élizabeth Fontaine, MD - Médecin résident III
Université Laval

Évaluation radiologique et clinique des kystes rénaux Bosniak BIIF et
l’impact de la classification Bosniak 2019
Sarah Hadj-Mimoune, MD - Médecin résident IV
Université de Sherbrooke

Comparaison entre l’autopsie par imagerie et l’autopsie conventionnelle
lors des investigations du Bureau du coroner
Gabriel Nadeau, MD - Médecin résident III
Université Laval

Évaluation du gain en temps de différentes stratégies d’annotation
d’images médicales : application à un jeu de données de segmentation
d’hémorragies intracérébrales
Marie-Jeanne Noël - Étudiante en médecine
Université de Montréal

13h30 à 15h00, Salle d'Armes Voltigeurs
LE MEMBRE INFÉRIEUR AU QUOTIDIEN; RETOUR SUR LA
RADIOLOGIE DE BASE
Modérateur : Arthur Houngnandan

Cette présentation conjointe mettra l’emphase sur l’évaluation
radiologique par clichés simples du membre inférieur et traitera de
l’importance de la qualité des facteurs techniques et de positionnement
des RX du bassin, de la hanche, du genou, de la cheville et du pied.

Définir les critères de qualité des clichés simples du membre
inférieur principalement en lien avec le positionnement
Décrire les vues spécifiques aux différentes régions anatomiques du
membre inférieur
Établir les avantages et la plus value de ces différentes vues en lien
avec la pathologie recherchée
À l’aide de vignettes cliniques, identifier la vue la plus utile à
l’obtention des trouvailles permettant un diagnostic précis
Distinguer quelques particularités du squelette immature
(population pédiatrique) 

Reconnaître l’importance de la collaboration entre le technologue et
le radiologue
Optimiser l’évaluation radiologique à partir des renseignements
cliniques par l’ajout de vues dédiées
Assurer le rôle de consultant et guider le clinicien en lien avec les
demandes d’examens radiologiques 

Revoir les critères d’évaluation de positionnement de la grille CC-
MLO utilisée et enseignée par l’OTIMROEPMQ
Maitriser les critères de positionnement qui sont la base de
l’examen de mammographie CC- MLO dans notre quotidien
Intégrer ces critères de positionnement dans notre pratique
quotidienne avec chacune de nos patientes dans l’exécution de
l’examen de mammographie

La rigueur du travail technique est essentielle à l’interprétation
adéquate et détaillée des examens radiologiques par le radiologue dans
le but d’offrir des renseignements utiles aux cliniciens qui prodiguent les
soins aux patients. 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

De façon complémentaire, le participant pourra :

     Mahée Paquette, t.i.m. - technologue en imagerie médicale
     Hôpital de la Cité-de-la-Santé
     &
     Marie-Claude Miron, MD - radiologue
     CHU Sainte-Justine
     Les conférencières ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

13h30 à 15h00, Salle d'Armes Royal Rifles
LE POSITIONNEMENT EN MAMMOGRAPHIE
Modératrice : Francine Roy

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

     Ginette Goudreau, t.i.m. - technologue en imagerie médicale
     CISSS Outaouais
     &
     Sylvie Lemonde, MD - radiologue
     CISSS Outaouais
     Les conférencières ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

15h00 à 15h30, Pause et visite des exposants, 
Foyer Eugène-Étienne-Taché

15h30 à 17h00, Salle d'Armes Voltigeurs
IMAGERIE MUSCULO-SQUELETTIQUE
Modératrice : Marianne Lepage-Saucier

https://srq.quebec/wp-content/uploads/2022/11/miron.pdf


LE VENDREDI 11 NOVEMBRE

Discuter la place de l'IRM parmi les différentes modalités d'imagerie
du poignet
Reconnaître les principales pathologies rencontrées en IRM du
poignet
Identifier les pièges en IRM du poignet
Réviser l’anatomie pertinente et identifier les causes des différents
conflits de la cheville.
Reconnaître l’utilité des différentes séquences IRM dans
l’interprétation des conflits de la cheville.
Interpréter une IRM de la cheville démontrant des signes de conflit.
Réviser brièvement les structures anatomiques du coude et leur
apparence normale à l'IRM
Décrire les pathologies les plus fréquentes au coude ainsi que leurs
trouvailles à l'IRM
Revoir les indications pour arthro-IRM versus IRM conventionnelle,
versus autres modalités

Souligner les avantages des protocoles raccourcis en IRM de sein
Rappeler les pièges diagnostiques en IRM des seins et comment
minimiser les faux-positifs
Énumérer l’apport de la tomosynthèse dans le dépistage du cancer
du sein
Définir la place de la tomosynthèse dans la démarche diagnostique
du cancer du sein
Se familiariser avec la tomosynthèse grâce aux exemples cliniques
présentés
Revoir les principes techniques de la CEM
Reconnaître ses avantages par rapport à la mammographie 2D 
Se familiariser avec l’angiomammographie grâce aux exemples
cliniques présentés

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

     
     IRM du genou
     Thomas Moser, MD - radiologue
     Imagix
     Le conférencier a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     La cheville et ses conflits 
     Cyrille Naïm, MD - radiologue
     CHUM
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     IRM du coude 
     Marie-Hélène Martin, MD - radiologue
     CUSM
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

15h30 à 17h00, Salle d'Armes Royal Rifles
IMAGERIE MAMMAIRE
Modératrice : Marie-Claude Chevrier

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

     IRM mammaire
     Matthew Seidler, MD - radiologue
     CHUM
     Le conférencier a déclaré avoir des conflits d'intérêt potentiels 

     Apport de la tomosynthèse en imagerie mammaire, de la théorie à la
     pratique 
     Mélanie Thériault, MD - radiologue
     CHUM
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     Angiomammographie
     Marie-Claude L'Espérance, MD - radiologue
     Hôpital Pierre-Le Gardeur
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

17h00 à 19h00, Cocktail pour les 75 ans de l'ARQ, 
Foyer Eugène-Étienne-Taché

 



LE SAMEDI 12 NOVEMBRE

Rappeler le risque élevé des femmes aux seins denses 
Reconnaître l’importance d’un dépistage personnalisé en se basant
sur les données de la littérature
Discuter des outils de dépistage supplémentaires à la
mammographie chez ces patientes à risque intermédiaire
Décrire les recommandations du dépistage de cette catégorie de
femmes en Ontario
Recueillir les données du PQDCS appliquées aux femmes aux seins
denses
Comparer ces données à celles des femmes aux seins graisseux
Intégrer les discussions en cours avec le Ministère de la santé et des
services sociaux sur ce sujet
Discuter des moyens disponibles et réalistes d’un dépistage
personnalisé à cette catégorie de femmes
Intégrer les discussions de l’ARQ avec le Ministère de la santé et des
services sociaux sur ce sujet
Comparer la prise en charge des seins denses en imagerie mammaire
au Canada avec le Québec
Se familiariser avec la ligne de conduite de l’ARQ quant aux seins
denses en imagerie mammaire

Rappeler l’importance du dépistage de cette catégorie de femmes 
Se servir des données de la littérature pour souligner la nécessité
d’élargir le dépistage à cette tranche d’âge
Citer les recommandations de la CSBI sur ce sujet

07h30 à 08h25, Petit déjeuner et visite des exposants, 
Foyer Eugène-Étienne-Taché

08h30 à 10h00, Salle d'Armes Voltigeurs
DÉPISTAGE DES SEINS DENSES
Modératrice : Francesca Proulx

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

     Point de vue d'une radiologue de l'Ontario
     Jean Seely, MD - radiologue
     Hôpital d'Ottawa
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     Point de vue d'une épidémiologiste de l'INSPQ
     Marie-Hélène Guertin - épidémiologiste
     INSPQ
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     Point de vue d'une radiologue du Québec
     Magalie Dubé, MD - radiologue
     Clinique radiologique de Gatineau
     La conférencière a déclaré avoir des conflits d'intérêt potentiels

     Table ronde sur le dépistage des seins denses
     Animatrice : Isabelle Trop
     Panélistes : Jean Seely, Marie-Hélène Guertin et Magalie Dubé

10h00 à 10h30, Pause et visite des exposasnts, 
Foyer Eugène-Étienne-Taché

10h30 à 12h00, Salle d'Armes Voltigeurs
CONFÉRENCIÊRE INVITÉE
Modératrice : Isabelle Trop

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Rappeler les données de référence souhaitées dans le dépistage du
cancer du sein
Évoquer les solutions susceptibles de pallier au taux de rappel élevé
au Canada

Développer une démarche didactique pour la lecture d’une IRM
mammaire
Utiliser le BI-RADS en IRM de manière appropriée
Reconnaître les pièges et comment les éviter

Expliciter les enjeux de pertinence tel qu’identifiés par l’ARQ en
fonction des données sur l’évolution de la pratique de la radiologie
au Québec 
Énumérer les obstacles à la pratique pertinente
Proposer des pistes de solutions individuelles et collectives
/associatives afin que la radiologie québécoise gagne en pertinence
Se familiariser avec les éléments d'ergonomie (posture,
environnement et hygiène de travail), contribuant au bien-être et à
la productivité du radiologue et du technologue 
Appliquer les éléments d'ergonomie dans le contexte hospitalier, au
cabinet et en télétravail

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE (SUITE)

 
     Dépistage des femmes entre 40 et 49 ans
     Jean Seely, MD - radiologue
     Hôpital d'Ottawa
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     Problématique du taux de rappel au Canada
     Jean Seely, MD - radiologue
     Hôpital d'Ottawa
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

12h00 à 13h30, Lunch libre

OU

12h00 à 13h30, Salle d'armes Royal Rifles
CLUB IRM DU SEIN / NOTIONS DE BASE
Animateur : Christophe Cloutier-Lambert
L'animateur a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

Une boîte à lunch sera servie

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

13h30 à 15h00, Salle d'Armes Voltigeurs
AFFAIRES RADIOLOGIQUES
Modérateur : Bruno Morin

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

     Pertinence en radiologie
     Grégoire Bernèche, MD - radiologue
     Hôpital Pierre-Boucher
     Le conférencier a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

      Ergonomie au bureau
      Julie Lapalme - ergothérapeute
      Ergothérapie de l'Estrie
      La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

https://srq.quebec/wp-content/uploads/2022/11/G1-berneche.pdf
https://srq.quebec/wp-content/uploads/2022/11/G1-berneche.pdf
https://srq.quebec/wp-content/uploads/2022/11/G2-lapalme.pdf


LE SAMEDI 12 NOVEMBRE

15h00 à 15h30, Pause et visite des exposants, 
Foyer Eugène-Étienne-Taché

15h30 à 17h00, Salle d'Armes Royal Rifles
CONFÉRENCE LÉGLIUS-GAGNIER
Modératrice : Caroline S. Giguère

     Turbulences américaines et géopolitiques : impacts et implications
     Rafaël Jacob - conférencier et politologue
 
    
17h15, Assemblée générale annuelle de la SRQ, 
Salle d'Armes Voltigeurs

17h45, Annonce des gagnants des concours scientifiques, 
Salle d'Armes Voltigeurs

18h00, Cérémonie des prix de prestige, 
Salle d'Armes Voltigeurs

18h30, Cocktail de la présidente, 
Foyer Eugène-Etienne-Taché

 



LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Reconnaître cliniquement les arthropathies inflammatoires
Identifier  les trouvailles radiologiques associées aux arthropathies
inflammatoires
Identifier de façon sommaire différent type de prothèses 
Énumérer des critères diagnostiques de descellement de prothèse 
Décrire les éléments recherchés de l'investigation radiologique
complémentaire des prothèses

Reconnaître les types de prothèses mammaires et leur localisation
Identifier les signes de ruptures en échographie quotidienne 
Reconnaître un lymphome anaplasique à grandes cellules associé
aux prothèses en pratique quotidienne et que faire si suspicion?
Déterminer l’indication d’une IRM chez une femme ayant eu une
augmentation mammaire
Rapporter les données chirurgicales pertinentes au radiologue
Rappeler les guidelines de surveillance d’une patiente porteuse de
prothèses mammaires dans un contexte esthétique ainsi
qu’oncologique post reconstruction
Rappeler les essais thérapeutiques ayant abouti à la désescalade
thérapeutique de l’aisselle
Décrire le principe de la dissection axillaire ciblée
Résumer les attentes du chirurgien de la collaboration avec le
radiologue
Citer les critères d’un ganglion pathologique
Rappeler quand intervenir et quand s’abstenir à biopsier un ganglion
Démontrer les moyens de localiser un ganglion
Se servir d’exemples cliniques pour discuter quand et comment une
dissection axillaire ciblée est indiquée

07h30 à 08h25, Petit déjeuner, 
Foyer Eugène-Étienne-Taché

08h30 à 10h00, Salle d'Armes Voltigeurs
IMAGERIE MUSCULO-SQUELETTIQUE
Modératrice : Viviane Khoury

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

     Arthropathies inflammatoires
     Patrick Liang, MD - rhumatologue
     CHUS
     &
     Marta Oñate-Miranda, MD - radiologue
     CHUS
     Les conférenciers ont déclaré avoir des conflits d'intérêt potentiels

     Imagerie des prothèses
     Luc Bédard, MD - chirurgien orthopédiste
     CHU de Québec
     Le conférencier a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt
     Christine Mercier, MD - radiologue
     Hôtel-Dieu de Lévis
     La conférencière n'a pas répondu à la question quant aux conflits 
     d'intérêts potentiels 

10h00 à 10h30, Pause, 
Foyer Eugène-Étienne-Taché

10h30 à 12h00, Salle d'Armes Voltigeurs
IMAGERIE MAMMAIRE
Modérateur : Christophe Cloutier-Lambert

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Reconnaître une maltraitance sur des radiographies de squelette
Identifier les lésions caractéristiques, les lésions hautement
suspectes et les différencier des lésions non-spécifiques
Suggérer les diagnostics différentiels
Formuler ses conclusions incluant ses doutes et ses convictions de
façon scientifique et non-subjective
 Reconnaitre l’éventail de pathologies mammaires à l’âge
pédiatrique
Utiliser l’échographie pour caractériser la/les lésion/s
Formuler des recommandations appropriées pour le suivi clinique et
radiologique éventuels
Rappeler les « zones interdites » en mammographie
S’exercer à reconnaitre les lésions « non masses » en échographie
Intégrer les données mammographiques à la recherche d’une
corrélation échographique

     Les prothèses mammaires dans tous leurs état
     Arij El Khatib, MD - chirurgienne
     CHUM
     &
     Maude Labelle, MD - radiologue
     CHUM
     Les conférencières ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     Prise en charge de l'aisselle en 2022
     Brigitte Poirier, MD - chirurgienne
     CHU de Québec / Centre des maladies du sein
     La conférencière a déclaré avoir des conflits d'intérêt potentiels
     Valérie Blouin, MD - radiologue
     CHU de Québec
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

12h00 à 13h00, Lunch pour tous, 
Salle d'Armes Royal Rifles

13h00 à 14h30, Salle d'Armes Voltigeurs
IMAGERIE PÉDIATRIQUE & IMAGERIE MAMMAIRE
Modératrice : Stéphanie Tan

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

     Le traumatisme non-accidentel chez l'enfant
     Sébastien Benali, MD - radiologue
     CHU Sainte-Justine
     Le conférencier a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     Imagerie du sein pédiatrique
     Christine Saint-Martin, MD - radiologue
     CUSM
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

     Cas manqués en imagerie du sein
     Marie-Claude Chevrier, MD - radiologue
     Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
     La conférencière a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt

14h30 à 14h45, Pause
Foyer Eugène-Étienne-Taché



LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Reconnaître les principaux avantages de participer aux appels
d’offre provinciaux pour l’évaluation des équipements 
Expliquer l’importance du maintien d’un parc d’équipement
performant et à jour en contexte de pertinence 
Reconnaître les investigations qui n’apporte pas de bénéfice 
Se familiariser avec la littérature et les recommandations
permettant de remettre en question l’indication d’une imagerie à la
pertinence discutable
Proposer des alternatives adéquates aux investigations inutiles
Identifier différents types de compte-rendu
Inclure les éléments essentiels dans un rapport 
Mesurer l’impact de l’accès à l’information lors de la rédaction d’un
compte-rendu 

 14h45 à 16h15, Salle d'Armes Voltigeurs
PERTINENCE
Modératrice : Stéphanie Tan

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

     Pertinence et équipement en imagerie
     Bruno Morin, MD - radiologue
     Hôpital de la Cité-de-la-Santé
     Le conférencier a déclaré n'avoir aucun conflits d'intérêt 
     
     Investigations futiles en imagerie musculo-squelettique : comment
     augmenter votre pertinence tout en réduisant vos listes d’attente
     Etienne Blain-Paré, MD - radiologue
     CIUSSS de l’Estrie
     Le conférencier a déclaré avoir des conflits d'intérêt potentiels
   
     Table ronde sur le rapport radiologique
     Animateur : Bruno Morin
     Panélistes : Marie-France Bouliane, Brigitte Poirier, Karina Prévost et
     Gilles Soulez

 


