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LA MATINÉE OPHTALMO 
 

Chères collègues, chers collègues, 
 
Le comité scientifique et le comité organisateur sommes fiers de vous présenter La Matinée Ophtalmo 2021 des 
JOUQ. Cette activité de formation continue se déroulera de façon virtuelle sur la plateforme ConnEXion. 
 
En ces temps particulièrement exigeants pour tous, cette activité vous offre un ressourcement scientifique mais 
aussi un ressourcement de collégialité en vous regroupant avec 8 autres amis et collègues autour de tables 
virtuelles. Vous pourrez échanger via vidéo pendant les périodes de discussions et communiquer par chat privé 
pendant les sessions scientifiques. De plus, vous aurez aussi la chance de visiter notre Foyer virtuel des Exposants 
comprenant 12 kiosques virtuels, chacun animés par les représentants qui seront disponibles pour répondre à vos 
questions et vous présenter une mise à jour de leurs produits.  
 
Je tiens également à remercier personnellement les autres membres de nos comités qui ont fait un travail 
exceptionnel pour vous offrir un congrès virtuel de grande qualité : 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE     COMITÉ ORGANISATEUR  
Marie Eve Légaré, MD – PRÉSIDENTE   Marie-Pier Huot Carmichaël – COORDONNATRICE GÉNÉRALE 
Richard Bazin, MD      Marie Eve Légaré, MD 
Caroline Lajoie, MD     Sylvie Gariépy - DIRECTRICE DE L’AMOQ 
Jeb Alden Ong, MD 
 
En attendant de vous revoir en personne, je vous souhaite un excellent congrès.  

Marie Eve Légaré , MD, FRCSC 
Présidente des JOUQ 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
 
À la fin de cette activité de formation continue, le/la participant(e) aura questionné sa propre pratique via l'analyse 
de cas cliniques traitant de trois sujets couramment rencontrés:  
 

• L’analyse et la gestion d'OCT limites en glaucome. 

• Les effets secondaires oculaires de médicaments systémiques. 

• Les nouvelles lentilles intraoculaires. 

 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

 

• Analyser les caractéristiques des pathologies glaucomateuses à l’OCT et critiquer les OCT limites entre la 
normalité et le glaucome. 

• Détecter les atteintes oculaires de divers médicaments systémiques et savoir quand recommander un arrêt 
de cette médication au médecin traitant.  

• Sélectionner les lentilles intraoculaires potentielles pour le système visuel d’un patient et proposer au 
patient les options optimales selon ses attentes et objectifs. 
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La présente activité est un programme d’autoévaluation agréé (section 3) au sens que lui donne le programme de 
Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, ainsi qu’une activité d’évaluation de 
l’exercice reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette activité a été approuvée par la 
direction du Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
  

Vous pouvez déclarer un maximum de 3,5 heures en section 3 / activité d’évaluation de l’exercice reconnue. Les crédits 
sont calculés automatiquement dans MAINPORT. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à 
la durée de leur participation. 
 

(Médecins: 3,5 heures de Section 3 donne 10.5 crédits de Section 3. Personnels paramédicaux: 3.5 heures de 
formation continue.) 
 

Le programme suivant a été élaboré conjointement avec l’Association des médecins ophtalmologistes du Québec et 
de manière à respecter les principes d’intégrité, d’objectivité et d’équilibre scientifiques. 
  
Énoncé de mission de l'Unité de DPC-AMOQ 

L’unité de développement professionnel continue (UDPC) de l’Association des médecins ophtalmologistes du Québec 
(AMOQ) s’est donnée pour mandat d’assurer le maintien des connaissances professionnelles et d’améliorer les 
compétences transverses des membres de l’Association dans le but d’offrir à la population du Québec les meilleurs 
standards de qualité en ce qui a trait à la pratique de l’ophtalmologie. 
  
Ce programme s’adresse aux ophtalmologistes, aux résidents, aux personnels paramédicaux (infirmier(ère)s, 
technicien(ne)s et orthoptistes). 
  
Tout conflit d’intérêts sera divulgué par le présentateur lors de sa conférence. 
  
Cette activité est admissible aux allocations prévues à l’Annexe 44. 
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HORAIRE 
 

7h30 Connexion et discussions libres 
  

8h00 Mot de bienvenue 
Marie Eve Légaré 

  
8h15 SESSION 1 – MODÉRATEUR DR RALPH KYRILLOS 

  
8h15 L’OCT en glaucome : cas cliniques et cas limites 

Jeb Alden Ong, MD, Université Laval 
OBJECTIF : Analyser les caractéristiques des pathologies glaucomateuses à l’OCT et critiquer les 
OCT limites entre la normalité et le glaucome.  
Programme d’autoévaluation 

  
9h15 Discussions libres 

  
9h30 SESSION 2 – MODÉRATEUR DR RALPH KYRILLOS 

  
9h30 Médicaments systémiques et atteintes oculaires 

Caroline Lajoie, MD, Université Laval 
OBJECTIF : Détecter les atteintes oculaires de divers médicaments systémiques et savoir quand 
recommander un arrêt de cette médication au médecin traitant. 
Programme d’autoévaluation 

  
10h30 Discussions libres 
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10h45 SESSION 3 – MODÉRATEUR DR RALPH KYRILLOS 
  

10h45 Nouveautés en LIO 
Richard Bazin, MD, Université Laval 
OBJECTIF : Sélectionner les lentilles intraoculaires potentielles pour le système visuel d’un patient 
et proposer au patient les options optimales selon les attentes et objectifs. 
Programme d’autoévaluation 

  
11h45 Questions et évaluation 

  
12h00 Discussions libres et Midi-Carrière 

  
12h50 Mot de la fin 

Marie Eve Légaré 
  

13h00 Fin de l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Permettant la tenue de cette activité, nous tenons à remercier : 
 
SUBVENTIONS À VISÉE ÉDUCATIVE SANS RESTRICTION 

SUBVENTIONNAIRES OR 

ALCON | ALLERGAN | AMOQ | BAUSCH & LOMB CANADA | BAYER | JOHNSON & JOHNSON | SANTEN 
 

SUBVENTIONNAIRE ARGENT 
NOVARTIS 
 

SUBVENTIONNAIRES BRONZE 
GLAUKOS | LABTICIAN THÉA 
 
NOS EXPOSANTS 
ALCON |ALLERGAN | BAUSCH & LOMB CANADA | BAYER | BIOSCRIPT| CARL ZEISS | GLAUKOS| 
INNOVA | KEIR SURGICAL | LABTICIAN THÉA  | NOVARTIS | SANTEN | TOPCON CANADA INC 
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SALON DES EXPOSANTS 
ALCON  

ALLERGAN  

BAUSCH & LOMB CANADA  

BAYER  

BIOSCRIPT  

CARL ZEISS  

GLAUKOS  

INNOVA  

KEIR SURGICAL  

LABTICIAN THÉA  

NOVARTIS  

SANTEN  

TOPCON CANADA  
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LA TENUE DE CETTE ACTIVITÉ EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À 
UNE SUBVENTION À VISÉE ÉDUCATIVE SANS RESTRICTION DE : 

CATÉGORIE OR 

ALCON 

ALLERGAN 

AMOQ 

BAUSCH & LOMB CANADA 

BAYER 

JOHNSON & JOHNSON 

SANTEN 

CATÉGORIE ARGENT 

NOVARTIS 

CATÉROGIE BRONZE 

GLAUKOS 

LABTICIAN THÉA 
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