
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DPC TENUE LE 25 

AOÛT 2016 PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

 
 

Étaient présents : 

Dr Jean-François Dermine 

Dr Fadi Brimo 

Dr Jérôme Lévesque 

Danielle Joncas 

 

Était absent : 

Dr Louis Lamarre 
 

 

La séance a été déclarée ouverte à 9h30 et l’ordre du jour adopté tel que présenté. 

 

 

PROPOSITION DE SUJETS PAR LE DR GREGORY LAUWERS 

 

Les membres du Comité de DPC ont établi leurs préférences de sujets selon la liste 

soumise par le Dr Lauwers : 

 

1. Gut chronic inflammatory conditions and their dysplasia (BE ; stomach ; IBD) 

2. The ever expanding spectrum of gastritides – Ajout de « CROWN » (au point 2 ou 

au point 4) 

3. Gastric polyps (diagnosis and management) – Ajout de « Polypes intestinaux, de 

côlons et difficultés diagnostiques » 

4. Small Bowel – it’s not all celiac disease - Ajout de « CROWN » (au point 2 ou au 

point 4) 

5. Gut-iatrogenic pathology 

6. AJOUT : « Nouveaux marqueurs – Immunohistochimie » 

 

Dr Dermine communiquera avec le Dr Lauwers pour lui faire part du choix des sujets 

selon l’ordre d’intérêt des membres et discutera également des objectifs d’apprentissage. 

 

 

DATES DU CONGRÈS 2018 

 

Dr Christian Lussier, président de l’APQ, a émis une préférence pour la tenue du congrès 

2018 au mois de mai plutôt qu’en avril. 

 

Après discussion entre les membres du DPC, certaines contraintes ont été soulevées et il 

est décidé d’apporter ce point à l’ODJ de la rencontre du conseil d’administration de 

l’APQ qui se tiendra le 1
er

 septembre prochain. 

 

Les démarches pour le congrès 2018 ne seront entamées qu’au mois de mai 2017, soit 

après le congrès. 



 

 

CONFÉRENCIERS 

 

 Dr Dermine contactera les docteurs Geneviève Soucy, Bich Nguyen, Martine 

Périgny et le CHUS. 

 Dr Brimo contactera les docteurs Adrian Gologan et Victoria Marcus. 

 

Il est entendu qu’un honoraire de 500$ est versé pour chacune des conférences : 

conférence de 1 heure (incluant 15 minutes de questions) et histoséminaire de 20 minutes 

(incluant la période de questions de 5 minutes).  Il est à noter que l’APQ offre également 

une nuitée au besoin (ou deux nuitées si le conférencier présente le samedi et le 

dimanche). 

 

 

RÉFÉRENCE DE RÉSIDENT 

 

Dr Brimo contactera le Dr Thai, Duc-Vinh, résident 3 à McGill pour l’inviter à 

communiquer avec le Dr Dermine par courriel. 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

 

La prochaine réunion se tiendra mercredi le 5 octobre à 9h30 par conférence 

téléphonique. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

La rencontre s’est terminée à 9h50. 

 


