
10 mai 2013
Palais des congrès

de Montréal

Cet événement s’adresse à tous les médecins inscrits  

au tableau de l’ordre ainsi qu’aux résidents en médecine.  

Il se déroule au Palais des congrès de Montréal.  

Le café brioches et le déjeuner sont offerts gratuitement.  

Le stationnement est aux frais du participant.

*	 Pour	bénéficier	d’un	tarif	préférentiel,	réservez	avant	le	12	avril,	 
en précisant la participation au colloque du Collège des médecins.

Note : Les médecins qui participent au colloque ont droit à  
des crédits de l’Université de Montréal ainsi qu’au remboursement  
de ressourcement de la FMOQ ou de la FMSQ.

Papier recyclé

Colloque annuel
du Collège des MédeCins du québeC

La médecine 
du futur
ses promesses‚  

ses défis

Colloque :

Palais des congrès  

de Montréal

1001,	place	Jean-Paul	Riopelle,	

salle	511

Téléphone	:	514	871-8122

Hébergement :

Hôtel Le Westin Montréal*

270,	rue	Saint-Antoine	Ouest,	

Montréal

Téléphone	:	514	380-3333

Réservations	:	1	866-837-4262



7 h 30 inscription et café brioches

8 h  ouverture du colloque 
Dr	Charles	Bernard,	président-directeur	général 
Collège des médecins du Québec

8 h 10  Prix d’humanisme du Collège des médecins  
du québec 
Dr	Louise	Caouette-Laberge,	chirurgienne	plasticienne	 
et	Dr	Jean-Martin	Laberge,	chirurgien	général

8 h 25 Présentation du thème 
	 Dr	Yves	Robert,	secrétaire 
 Collège des médecins du Québec

8 h 30  la médecine de famille du futur : révolution de 
pratique ou révolution technologique ? 
Dr	Dominique	Deschênes,	médecin	de	famille

 l’imagerie médicale du futur :  
 tout voir ou presque, mais pour quoi ? 
 Dr	Gilles	Soulez,	radiologiste

 la chirurgie du futur : opérer en réduisant les risques 
 Dr	Richard	Ratelle,	chirurgien	général

 échange avec l’auditoire

10 h  Pause

10 h 30 la génomique d’investigation : tout savoir,  
 tout prédire ? est-ce vraiment nécessaire ? 
 Dr	Guy	A.	Rouleau,	neurologue	et	généticien

 la génomique thérapeutique : les soins de santé 
	 personnalisés,	science-fiction	ou	réalité	accessible	? 
	 Dr	Pavel	Hamet,	endocrinologue

 la société est-elle prête pour la médecine du futur? 
 M.	Yanick	Villedieu,	journaliste	scientifique

 échange avec l’auditoire

12 h   Prix Mérite du Conseil interprofessionnel du québec 
Dr	Jean-Marc	Lepage,	médecin	de	famille

 Prix d’excellence du Collège des médecins du québec 
	 Dr	François	Auger,	microbiologiste	et	infectiologue

12 h 15 déjeuner

13 h 30 assemblée générale annuelle

La médecine du futur

le futur est déjà présent.  
la génomique, le clonage, la thérapie 
génique, la médecine prédictive,  
la thérapie cellulaire…  
autant de termes qui ne relèvent plus  
de	la	science-fiction,	mais	qui	font	déjà	
partie de notre vocabulaire. 

Ces nouvelles technologies sont appelées  

à	redéfinir	la	médecine	sur	les	plans	du	diagnostic,	 

de la prévention et du traitement. 

Elles	offrent	un	monde	de	possibilités,	mais	soulèvent	

également de nombreuses questions :

⦁	 La	médecine	du	futur	sera-t-elle	accessible	à	tous	?

⦁	 Comment	celle-ci	transformera-t-elle	notre	 

profession	?

⦁ Qui aura accès aux données génétiques  

d’une	personne	?

⦁ Comment concilier ces nouvelles perspectives 

thérapeutiques et les questions éthiques qui  

en	découlent	?

Le	colloque	2013	du	Collège	vous	offre	la	possibilité	

d’aborder	dès	maintenant	la	médecine	du	futur, 

ses	promesses	et	ses	défis. 

(VeuilleZ éCRiRe en CaRaCTèRes d’iMPRiMeRie)

Vendredi 10 mai 2013

la MédeCine du FuTuR 
ses	promesses,	ses	défis

Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________

Adresse	: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ville : __________________________________________________________________________

Code postal : ________________________________________________________________

No de permis d’exercice
(ou no de résident) : _______________________________________________________

l’inscription peut être effectuée par la poste,  

par télécopieur ou par courrier électronique.

la date limite est le 1er mai 2013.

Collège des médecins du Québec

Service des communications

2170,	boul.	René-Lévesque	Ouest

Montréal	QC		H3H	2T8

Télécopieur	:	514	933-9112

Courriel : colloque@cmq.org

INFORMATION

Mme Martine Forget

Téléphone	:	514	933-4441,	poste	5387

formuLaire
d’inscription

dérouLement


