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Le programme comporte 9 heures de formation dont 7 en santé oculaire et 2 en optométrie générale. Aucun service de traduction ne sera disponible
durant la fin de semaine. Les présentations seront disponibles sur notre site Web quelques jours avant le congrès et nous vous conseillons de les télécharger.

SAMEDI 23 MAI 2015
8 h 30 – 9 h 20

Mon patient ne voit rien et moi non plus…
Chantal Boisvert, OD, MD

1 UFC santé oculaire

La névrite optique est une condition qui atteint habituellement les jeunes
adultes. Vu l’absence d’anomalies visibles au fond d’œil, le diagnostic
peut parfois être difficile à poser. Comme la sclérose en plaques voit sa
prévalence augmenter dans les 10 ans suivant le diagnostic, il est donc
primordial de référer ces patients à un spécialiste pour discuter des différentes options thérapeutiques et le pronostic de leur condition médicale.

9 h 25 – 10 h 15

Un AVC ischémique survient lorsque l’occlusion d’une artère par un
thrombus conduit à un infarctus encéphalique. Le traitement hyperaigu
de l’AVC vise à recanaliser sans délai l’artère occluse afin de limiter le
volume de l’infarctus. Chaque minute compte et tous les efforts sont
déployés pour maximiser la viabilité du territoire ischémique. Le diagnostic étiologique de l’AVC ischémique guide la prévention secondaire. Celle-ci repose sur un traitement antithrombotique approprié, le
contrôle des facteurs de risque d’AVC et parfois certaines interventions
ciblant la cause de façon spécifique.

14 h 40 – 15 h 30

La vitrectomie : Comment et Pourquoi ?
Dr Mikel Mikhail, MD
1 UFC santé oculaire

Second regard sur l’ésotropie
Chantal Boisvert, OD, MD

1 UFC santé oculaire

Les différents types d’ésotropie peuvent parfois être difficiles à différencier. Vu que le traitement et le pronostic varient en fonction du type
d’ésotropie, il est donc important de bien connaître les spécificités
propres à chacun. Cette présentation sera un survol rapide de chacun
des types d’ésotropie, de l’examen clinique jusqu’au plan thérapeutique.

La vitrectomie est une technique chirurgicale qui consiste à retirer le
vitré de l’œil. Pratiquée par les rétinologues chirurgicaux pour différentes pathologies de la rétine dans le but de maintenir et parfois améliorer l’acuité visuelle du patient, cette conférence expliquera les notions
de base de cette chirurgie ainsi que les effets secondaires potentiels. De
plus, certaines pathologies rétiniennes seront présentées avec les critères
nécessitant une référence à un rétinologue pour une chirurgie.

15 h 30 – 16 h 30

10 h 15 – 10 h 45

AGA AOQ

Pause
10 h 45 – 11 h 35

Stratégie des médias sociaux et optométrie :
Partager votre expertise pour mieux engager
vos patients, actuels et potentiels
Christian Dussart, Ph.D

1 UFC optométrie générale

Une bonne utilisation des médias sociaux est une affaire de communication, pas de marketing ! Dans la médecine professionnelle, cela révolutionne la nature des interactions avec les patients. Cela permet aussi de
rejoindre ceux qui devraient l’être, notamment les (plus) jeunes. C’est
très efficace. Mais encore faut-il en comprendre les règles du jeu, y aller
avec sérieux, et savoir à quoi vous attendre. Une approche systémique
s’impose pour y voir clair et mesurer le niveau de votre investissement
dans ce domaine. L’optométrie s’inscrit très bien dans ce cadre réinventé
de la transformation numérique et sociale des secteurs professionnels

11 h 40 – 12 h 30

Conduire avec une déficience visuelle :
présentation du programme québécois de
conduite avec système bioptique.
Vincent Moore, OD
François Dutrisac, OD

1 UFC optométrie générale

Le programme québécois d’entraînement à la conduite d’un véhicule routier avec une lunette télescopique bioptique a été développé par l’Institut
Nazareth et Louis-Braille (INLB), l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ) et CAA Québec en 2012. Il permet aux
Québécois atteints d’une déficience visuelle modérée d’avoir accès à des
services de réadaptation pour développer leurs habiletés compensatoires
dans le but d’obtenir un permis de conduire. Cette conférence portera sur
les critères d’admissibilité, la procédure de référence, les étapes du programme, les résultats à ce jour et les défis à venir.

8 h 30 – 9 h 20

Tumeur périorbitaire : bénin ou malin ?
Annie Moreau, MD
1 UFC santé oculaire
Discussion des signes indicateurs et des symptômes de tumeurs ou
lésions retrouvées dans la région periorbitaire. Options de diagnostics et
traitements appropriés, dont l’oculoplastie.

9 h 25 – 10 h 15

Oncologie & Trauma de l’Orbite : Comment
cela se présente-t-il ?
Annie Moreau, MD
1 UFC santé oculaire
Discussion de cas cliniques de tumeur peri et retroorbitale avec les signes
et symptômes associés. Brève revue de trauma orbital, quoi faire en
situation d’urgence.

10 h 15 – 11 h 35

AGA OOQ et Brunch
11 h 40 – 12 h 35

Docteur, je suis tellement heureux !
Pourquoi êtes-vous le seul à m’avoir offert
ce traitement ?
Christian Ferremi, MD FRCS
et Nadia Marie Quesnel, OD, MSc

12 h 30 – 13 h 45

Dîner

1 UFC santé oculaire

13 h 45 – 14 h 35

Prise en charge de l’AVC ischémique : de
l’urgence à la prévention secondaire
Sylvain Lanthier, MD, OD, CSPQ

DIMANCHE 24 MAI 2015

1 UFC santé oculaire

Cette présentation passera en revue différentes pathologies du segment
antérieur qui peuvent être guéries ou améliorées par des traitements
conventionnels ou moins habituels mais qui sont très rarement offerts
aux patients malgré leur efficacité. À l’aide de cas cliniques, les conférenciers illustreront ces options thérapeutiques.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Samedi et dimanche
23 et 24 mai 2015
(Incluant le dîner du samedi
et le brunch du dimanche)

Samedi
23 mai 2015

Cochez

18,00 $

35,91 $

413,91 $

250 $

12,50 $

24,94 $

287,44 $

170 $

8,50 $

16,96 $

195,46 $

50 $

2,50 $

4,99 $

57,49 $

Cochez

(incluant le dîner)

Dimanche
24 mai 2015

360 $

Cochez

(incluant le brunch)

SUPPLÉMENT SI VOTRE INSCRIPTION
ET VOTRE PAIEMENT SONT REÇUS
APRÈS LE 15 MAI 2015.

POUR L’INSCRIPTION, 2 OPTIONS S’OFFRENT À VOUS :
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou par télécopie
• Inscription en ligne avec paiement sécurisé par carte de crédit au www.cpro.ca (onglet Journées Optométriques)
• Inscription par la poste avec paiement par chèque (libellé à CPRO) ; (pas de chèque postdaté)
Nom

Prénom

No de membre OOQ

Adresse
Code postal

NOUVEAU

Téléphone

Courriel

OPTION ÉTUDIANT/RÉSIDENT :
Inscription UNIQUEMENT en ligne www.cpro.ca (onglet Journées optométriques)
• Étudiant et résident : 30 $ TPS 1,50 $ TVQ 2,99 $ = 34,49 $

HÉBERGEMENT

Pour réservation :

Le CPRO vous propose le Sheraton Laval, 2440, Autoroute des Laurentides, Laval
(Québec) H7T 1X5. Cet hôtel vous offre un tarif de 142 $ en occupation double. Vous devez
réserver avant le 1er mai 2015 pour bénéficier de cette offre et mentionner votre participation
aux Journées Optométriques.

450 687-2440
ou

1 800 667-2440
ou

www.cpro.ca

Les membres
associés du CPRO

HORAIRE
Samedi
23 mai

2015

Dimanche
24 mai

2015

(TOTAL : 6 UFC A)

7 h 00
8 h 30
9 h 25
10 h 15
10 h 45
11 h 40
12 h 30
13 h 45
14 h 40
15 h 30
17 h 00

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

8 h 00
9 h 20
10 h 15
10 h 45
11 h 35
12 h 30
13 h 45
14 h 35
15 h 30
16 h 30
18 h 00

Conférence présentée par Johnson et Johnson
Conférence
Conférence
Pause
Conférence
Conférence
Dîner
Conférence
Conférence
AGA AOQ
Conférence présentée par Allergan

(TOTAL : 3 UFC A)

7 h 00
8 h 30
9 h 25
10 h 15
11 h 40

|
|
|
|
|

8 h 00
9 h 20
10 h 15
11 h 35
12 h 30

Conférence présentée par Alcon
Conférence
Conférence
AGA OOQ et Brunch
Conférence

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
•

Nous vous encourageons à utiliser l’inscription en ligne. La procédure est simple et vous permet
de payer avec Visa, MasterCard ou votre compte Paypal.

•

Les présentations seront disponibles sur notre site Web quelques jours avant le congrès.

•

Les porte-noms seront distribués sur place au Sheraton Laval.

•

Aucun service de traduction ne sera offert. Toutes les conférences sont présentées en français.

•

Le dîner du samedi et le brunch du dimanche sont inclus.

•

En cas d’annulation avant la date limite d’inscription, remboursement à 75 %.

•

En cas d’annulation après la date limite d’inscription mais avant le congrès, remboursement à 50 %
du prix initialement payé.

•

Aucun remboursement après la tenue de l’événement.

•

Nous vous rappelons que si vous arrivez plus de 10 minutes après le début de la conférence,
vous pourrez assister à la conférence mais sans pouvoir obtenir les unités de formation continue (UFC).

1255, boul. Robert-Bourassa, bureau 1412
Montréal, Québec H3B 3X1
Téléphone : 514 288-2176
Télécopieur : 514 288-7911

www.cpro.ca

