MANOIR
ROUVILLE-CAMPBELL

14ème COLLOQUE
QUÉBÉCOIS
EN SANTÉ DE L’HOMME

Pour vous rendre à l’hôtel:
De Montréal

2019

 Prendre l’autoroute 20 en direction de
Québec
 Prendre la sortie 113 pour QC-133/Chemin
des Patriotes en direction de St-Charles de
Richelieu/Mont St-Hilaire/St-Jean-surRichelieu (1.0 km)

Le jeudi 25 avril (soir)
&
Le vendredi 26 avril

 Prendre à gauche sur Chemin des Patriotes
N/QC-133 S et continuer de suivre SC-133
Votre destination se trouve à droite(4.2 km)
125, Chemin des Patriotes Sud

De Québec
 Prendre l’autoroute 73 S en direction de
Montréal/pont Pierre-Laporte et continuer de
suivre Autoroute 73 S (11.1 km)

Une multitude est
sans doute plus facile à
leurrer qu’un seul homme.
Hérodote

ENDROIT :
Manoir Rouville-Campbell

 Rester sur la file de droite pour continuer
sur Autoroute 73 S (0.3 km)
 Prendre sortie 131-O pour rejoindre Route
Transcanadienne O-Autoroute 20 O en
direction de Montréal (1,8 km)
 Rester sur la file de gauche pour continuer
sur Route Transcanadienne O/Autoroute 20
O suivre Montréal (197 km)
 Prendre la sortie 113 pour QC-133/Chemin
des Patriotes en direction de St-Charles de
Richelieu/Mont St-Hilaire/St-Jean-surRichelieu (1.0 km)
 Prendre à gauche sur Chemin des Patriotes
N/QC-133 S et continuer de suivre SC-133
Votre destination se trouve à droite (4.2 km)
 125, Chemin des Patriotes Sud.

Manoir Rouville-Campbell
125, Chemin des Patriotes
Mont St-Hilaire, (Québec)
J3H 3G5
Sans frais : 1 800 386-3731

P ro gra mm e

Inscription

Jeudi 25 avril 2019 :
18 h30

Le 14ème colloque Québécois en
Santé de l’homme réunit cette
année des experts en :

 Médecine familiale
 Psychiatrie
 Sexologie

nouvelle

cadre

7h00

Is Pulsatility the answer to my testosterone therapy?
Ross Ormsby, Ph.D Senior manager medical
Affairs Acerus Pharmaceutical Corp

8h00

Démystifier le rôle de la FSH dans la tumorigénèse,
en général, et dans le cancer de la prostate.
Dr Roland Tremblay, endocrinologue

9h15

La maladie de Peyronier revisitée.
Dre Annie Imbeault, urologue

10h15

PAUSE SANTÉ

10h45 La place de l’IRM dans le diagnostic et le suivi du
cancer de la prostate.
Dr Thierry Dujardin, urologue

 Urologie
un

20 h00 SOUPER CONFÉRENCE
Psycho-sexo sans tabou sur le couple, l’amour et la
sexualité.
M. Yvon Dallaire, psychologue et auteur
Dr IV Psalti, sexologue clinicien, Bruxelle

Vendredi 26 avril 2019:

 Endocrinologie

Dans

INSCRIPTION

12h00

élargi

collaboration

d’une

avec

le

groupe québécois en santé de
l’homme qui a pour mission de
soulager l’homme souffrant!

Avant le 12 avril 2019
Coût : 500.00$

Le chèque doit être fait à l’ordre de :
Clinique d’Andropause de Québec
SVP postez le chèque à l’attention de :
Mme Hélène Duchesneau
7345, Du Brouillard
Québec (Qc) G2C 1V9

Un bloc de chambres a été réservé
si vous désirez résider à l’hôtel la
veille de l’événement.
(Quantité limitée)

DÎNER

13h00 Algorithme québécois (schéma décisionnel 2018)
et discussion
Dr Jean Drouin, omnipraticien
13h30 Testo 101. Les tests de laboratoire (SHBG, Ferritine
DHEA (s) & IGFI). Interprétation et aspects pratiques.
Dr Gilles Berthelot, omnipraticien
14h30 Le déficit androgénique chez les utilisateurs de
substances psychotropes.
Dr Jean-François de la Sablonnière, psychiatre

PAUSE ÉCLAIR
15h30 Question à l’expert
Dr Jonathan Cloutier, urologue
16h30 Déficit androgénique lié à l’âge (DALA) : Validation
d’un questionnaire ADAM modifié en tant qu’outil de
dépistage et suivi.
Dr Steven Lagacé, résident urologie
17h30 MOT DE LA FIN

Si vous avez des questions
SVP : Contacter
Madame Hélène Duchesneau
au
(418) 265-0816 (cell)
ou
heleneduchesneau@videotron.ca

Le processus d’accréditation
de l’activité est en cours
avec l’Université de Sherbrooke
N.B. : lorsque’accepté,
ces crédits donnent accès
aux allocations de formation.

Informations
supplémentaires :

Une confirmation écrite vous sera
expédiée par courriel.
Rejoindre Mme Hélène Duchesneau

NOM : ……………………………
PRÉNOM :…………………………
ADRESSE :………………………..
………………………………………
………………………………………
TÉLÉPHONE :…………………….
COURRIEL :…………………….…

Est-ce que je vous réserve
une chambre pour le 25 avril
au soir?
Oui 
Non 

Courriel : heleneduchesneau@videotron.ca

Catégorie de professionnel :
SVP cocher la vôtre

Si oui, pour la personne qui vous
accompagne, il y a des frais de
$125.80 + taxes payables à l’hôtel

Inscription
Coût : 500.00$

# DE PRATIQUE : …………….…
Médecin

Infirmière

Résident

Autre :
SVP
Émettre votre chèque à l’ordre de:
Clinique d’Andropause de Québec

Adresse d’envoi postal :
Mme Hélène Duchesneau
7345 Du Brouillard,
Québec (Qc) G2C 1V9


Un bloc de chambres a été réservé si
vous désirez résider à l’hôtel la veille
au soir de l’événement.
N.B. :
Réservez-le plus tôt possible

ATTENTION

Serez-vous accompagné?
Oui 
Non 

(ceci inclus le souper 4 services, la nuitée,
le déjeuner, ainsi que les frais de services)

Serez-vous présent pour le souper le
jeudi soir le 25 avril à 20 h 00?
Oui 
Non 
Souffrez-vous d’allergie alimentaire?
Oui 
Non 
Si oui, précisez
Avez-vous besoin d’une chambre en
supplément le vendredi 26 avril au
soir?
Oui 
Non 
Si oui, il y a des frais de :
$145.00/per. (occupation double)
$199.00/per. (occupation simple)
+ taxes payables à l’hôtel
(ceci inclus le souper 4 services, la nuitée,
le déjeuner, ainsi que les frais de services)

Choississez :
Votre version du cahier du
participant :
Version papier :
Clé USB :

Oui
Oui




N.B. :
Une seule version vous sera remise
le jour de l’inscription selon votre
choix.
Merci

