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INVITATION 

 
  

 
À :  Tous les pathologistes et résidents en pathologie 
 
DATE : 13 août 2019 
 
OBJET : 56ème  Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger 
  
 
 
Nous désirons vous inviter à la 56ème Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger qui aura lieu 
cette année samedi le 5 octobre de 8h00 à 17h00 (heures à confirmer sur le programme définitif).  
La journée se tiendra à l’amphithéâtre du CRCEO du CHU de Québec – Université Laval.   
 
Vous trouverez le programme préliminaire de cette réunion en annexe 1.  Cette année, nos 
conférenciers-invités seront le Dr Jerad Gardner de Little Rock, Arkansas, États-Unis, 
le Dr Sébastien Labonté du CHU de Québec et le Dr Josée Doyon de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont. Leurs présentations porteront sur les os et tissus mous en première partie et en 
seconde partie, le Dr Jerad Gardner présentera sur la pathologie et les médias sociaux.  
 
Veuillez prendre note qu’une réunion d’affaires de l’Association des pathologistes du Québec 
aura lieu sur l’heure du dîner. Une boîte à lunch sera remise à tous ceux et celles qui assisteront 
à cette réunion. 
 
Nous invitons tous les résidents et étudiants gradués à présenter les résultats de leurs travaux 
mais nous encourageons aussi tous les pathologistes à soumettre une communication qui 
pourrait porter, par exemple sur un cas anatomopathologique d'intérêt.  Vous trouverez à cet 
effet les instructions concernant la soumission d'une communication en annexe 3.  Advenant le 
cas où le nombre de résumés soumis soit trop élevé, nous prioriserons les résumés respectant 
les instructions en annexe 3 ainsi que ceux des étudiants du programme de résidence en 
anatomopathologie de l’Université Laval, puisque la présentation à la Journée Carlton-Auger 
constitue une exigence de leur programme de résidence.  Les résumés doivent être soumis par 
courrier électronique avant le vendredi, 6 septembre 2019 afin de pouvoir les colliger et les 
rendre disponibles aux participants sur le site de l’APQ quelques jours avant l’événement.  
Vous êtes invités à envoyer vos présentations soit sur une clé USB, disque dur externe, ou par 
courrier électronique. 
 
Nous invitons également tous les pathologistes, résidents et étudiants gradués désirant 
s’inscrire pour assister aux présentations à le faire le plus rapidement possible et avant le vendredi 6 
septembre afin de permettre une meilleure planification de l’événement. 
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Comme à toutes les années, des prix d'excellence seront attribués pour les meilleures 
présentations des résidents et étudiants gradués. 
 
L’Université Laval accordera un maximum de 6,75 crédits de Catégorie 1 à chacun des 
médecins omnipraticiens/spécialistes qui seront présents à l’activité de formation continue. 
 
Le paiement par chèque doit être fait à l’ordre du Dr Julie Riopel pour l’émission 
des crédits (20$ par médecin demandant des crédits), cette activité étant considérée 
ponctuelle et ne faisant pas partie du forfait annuel de l’année 2019. 
 
Veuillez également noter qu’il n’y aura aucun frais d’inscription, puisque ceux-ci sont couverts 
par l’Association des pathologistes du Québec.  
 
Espérant vous rencontrer nombreux à cette réunion, nous vous prions d'agréer nos meilleures 
salutations.  
 
 
 
Julie Riopel, MD, FRCPC pour le comité d’organisation de la journée Carlton-Auger 
Programme d’éducation médicale continue 
Département de biologie moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie 
Faculté de Médecine 
Université Laval 
Ste-Foy, Québec, G1K 7P4 
 
JR/jr 
 
 
N.B. : Faire le libellé du chèque à l’ordre du Dr Julie Riopel si vous désirez une attestation de 
participation de l’Université Laval pour les crédits de formation médicale continue. 
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ANNEXE 1 
 
 56ème   JOURNÉE SCIENTIFIQUE ANNUELLE  
 "CARLTON-AUGER" 
 PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 
 
 
Samedi,  5 octobre 2019   
 
 
07h45 à 08h00 :     Inscriptions 
 
08h00 à 10h00 : Communications libres par les résidents et étudiants 

gradués 
 
10h00 à 10h30 :     Pause-santé 
      Visite des exposants 
 
10h30 à 12h00 : Communications libres par les résidents et étudiants 

gradués 
 
12h00 à 13h50 :  Dîner et réunion d’affaires de l’Association des 

Pathologistes du Québec 
 
13h50 à 14h00 :    Inscriptions 
 
14h00 à 15h30      « Pathologie des tissus mous » 

    Dr. Sébastien Labonté 
    CHU de Québec  

      Dr. Josée Doyon 
    Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal 
    Dr. Jerad Gardner MD 
    (UAMS), Little Rock, Arkansas, États-Unis  

 
15h30 à 16h00      Pause-santé  

Visite des exposants 
   
16h00 à 17h00     « La pathologie et les médias sociaux » 

    Dr. Jerad Gardner MD, 
    (UAMS), Little Rock, Arkansas, États-Unis  
    

17h00 Remise des prix d'excellence aux résidents et étudiants 
Clôture de la 56ème Journée Scientifique Annuelle 
Carlton-Auger 

 
  

 
 

 
 



56e Journée Scientifique Annuelle « Carlton-Auger » 

 

 

   
 

ANNEXE 2 
 
 56ème  JOURNÉE SCIENTIFIQUE ANNUELLE  
 

CARLTON-AUGER 
 
 
J'assisterai à la 56ème Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger  
 
 Samedi matin, 5 octobre 2019    oui____ non____ 
 Communications libres  
       
 Samedi après-midi,  5 octobre 2019   oui____  non____  
  Dr Jerad Gardner, 
 (UAMS), Little Rock, Arkansas, États-Unis  
 Dr Sébastien Labonté, 
 CHU de Québec - Université Laval, Québec 
 Dr Josée Doyon, 
 Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal 
 
Afin d’éviter le gaspillage ou de manquer de repas, j’aimerais savoir si vous désirez que je commande une 
boîte à lunch-repas pour le dîner ? 
Je désire une boîte à lunch-repas pour manger sur place : oui ____ non____ 
      
 
NOM : __________________________________________ 
 
HÔPITAL : ______________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : ___________________________________ 
 
COURRIEL :  
 
Une réponse est attendue avant le 6 septembre 2019. 
 
Retourner par courrier électronique, télécopieur ou par la poste.  
 
Courriel :   roy.johanne@chudequebec.ca 
 
Coordonnées :  Johanne Roy, adjointe à l’enseignement universitaire 
   CHU de Québec – Université Laval,  
   Hôtel-Dieu de Québec - Service de Pathologie 
   11, Côte du Palais   Québec, G1R 2J6 
Téléphone :  (418) 525-4444 poste 23661  
 
Télécopieur :   (418) 691-5226
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ANNEXE 3 

 
 56ème  JOURNÉE SCIENTIFIQUE ANNUELLE  
 
 CARLTON-AUGER 
 
 
Recommandations pour la préparation d'un résumé : 
 
1. Le résumé devra nous parvenir avant le vendredi 6 septembre, par courrier électronique.   
 
2. Le résumé devra occuper une page au maximum à simple interligne et ne devra pas 

dépasser 400 mots (excluant le titre et les affiliations), en maintenant une marge de 1 pouce 
tout autour de la page. 

 
3. Les items devront être présentés dans l'ordre suivant : 

Titre (en majuscules), noms des auteurs*, institution, résumé avec ou sans référence (voir 
exemple plus bas). 

 
4. La communication orale sera de huit minutes avec deux minutes de questions pour un 

total de dix minutes. 
 
* Nom au complet suivi de la première lettre du prénom et le numéro de référence s’il y a 

lieu. 
 
Exemple de résumé : 
 
PROTÉINOSE ALVÉOLAIRE PULMONAIRE CHEZ L’ENFANT : RAPPORT D’UN CAS ET 
REVUE DE LA LITTÉRATURE 
 
Desmeules P. 1, Périgny M.1 et Trahan S.2 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 
2Service d’anatomopathologie, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ). 
Introduction, matériel et méthode, résultats, conclusions, références (facultatif). 
 
Faire parvenir à :   roy.johanne@chudequebec.ca 
 
Coordonnées :   Johanne Roy, adjointe à l’enseignement universitaire 
    Service de Pathologie 
    CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec 
    11 Côte du Palais 
    Québec, G1R 2J6 
 
Téléphone :    (418) 525-4444 poste 23661 
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SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT 
 
 
Hôtel du Vieux Québec 
1190, rue Saint-Jean 
Québec (Québec)  G1R 1S6 
Tél. : 418 692-1850 
Sans frais : 1 800 361-7787 
Site Internet : www.hvq.com 
 
Manoir Victoria 
44, côte du Palais 
Vieux-Québec (Québec)  G1R 4H8 
Tél. : 418 692-1030 
Sans frais : 1 800 463-6283  
Site Internet : www.manoir-victoria.com 
 
Hôtel 71 
71 Rue Saint Pierre  
Québec, QC G1K 4A4  
Téléphone :1 888-692-1171 
Site internet : hotel71.ca 
 
Auberge St-Antoine 
8 Rue Saint Antoine 
Québec, QC G1K 4C9  
Téléphone :(418) 692-2211 
Site internet : www.saint-antoine.com  
 
Hôtel Le Germain-Dominium 
126 rue Saint-Pierre 
Québec, QC G1K 4A8  
Téléphone :(418) 692-2224 
Site internet : www.germaindominion.com  
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PLAN D’ACCÈS AU CRCEO  

6, rue McMahon 
Québec (Québec) G1R 3S1 

Hall d’entrée du CRCEO   


