350 spécialistes de 21 pays préoccupés par les effets pernicieux
du surdiagnostic se rencontrent à Québec
L’AMQ est l’hôte de Preventing Overdiagnosis,
5e édition de cette conférence internationale
Plus de 120 conférences traiteront de multiples formes que prennent le surdiagnostic et ses
corollaires, le surtraitement et la surmédicalisation : mammographies de dépistage, ultrasons
prénataux, traitements des patients en fin de vie, polypharmacie, entre autres.
Conférences à surveiller le 17 août :
9 h à 10 h 30

Passer de la théorie à l’action : quatre conférenciers de renom traitent de la
surutilisation des soins de santé, de ses effets et de la façon dont on peut la
réduire (traduction simultanée – Salle 306AB)

11 h

Marc Rhainds – Éliminer les ultrasons prénataux de routine au 3e trimestre
des grossesses normales (français – Salle 308)

14 h à 15 h 30

Shaun Peter Qureshi – Nouvelle approche par rapport aux soins et tests
inutiles chez des patients mourants (anglais – Salle 307A)
Karsten Juhi Jorgensen – Quand faut-il diminuer ou éliminer le
dépistage systématique contre le cancer? (anglais– Salle 308A)
John W Osterman – Surdiagnostic et santé publique: comment on a inventé
une épidémie au sujet des moisissures dans les écoles de Montréal (français
– Salle 308B)

Conférences à surveiller le 18 août :
8 h 30

Surdiagnostic et pratique défensive : les Dres Lorraine LeGrand Westfall et
Guylène Thériault ainsi que deux autres invités participeront à un panel sur la
pratique défensive. Les médecins expliquent en effet une part du
surdiagnostic par la peur d’être poursuivis (traduction simultanée)

10 h 30 à 12 h

Fred Arthur – Échec du test PSA pour le cancer de la prostate (anglais - Salle
307B)
Christopher Rauscher – Réduire les risques en lien avec la polypharmacie en
Colombie-Britannique (anglais- Salle 307B)

Fabien Gagnon – Surdiagnostic de la pathologie psychiatrique: pratiques
exemplaires, plaidoyer, fraude ou ignorance ? (français - Salle 308A)
14 h 30 à 16 h

Edeltraut Kröger – Déprescription chez les personnes âgées (anglais- Salle
308A)
Ronald Adler – Surdiagnostic du cancer expliqué (anglais- Salle 307B)

16 h 15 à 17 h 45 Communiquer à propos du surdiagnostic La Dre France Légaré et le
journaliste André Picard débattront de décision partagée médecin-patient et
de la difficulté de communiquer sur le surdiagnostic. (anglais – 306AB)
Conférences à surveiller le 19 août :
9 h à 10 h 30

Surutilisation, surmédicalisation et surdiagnostic : quatre invités de renom
viennent parler de ce qui ne va pas et de ce que l’on peut faire pour
améliorer la situation (traduction simultanée – Salle 306AB)

11 h à 12 h

John Bredersen – Faire des examens radiologiques à des personnes sans
symptômes ; fait-on plus de bien que de mal ? (anglais- Salle 309B)

14 h à 15 h 15

Gemma Jacklyn – Surdiagnotic en Australie en raison du dépistage
systématique par mammographie du cancer du sein (anglais- Salle 307A)
Catherine Riva – Dépistage systématique par mammographie, surdiagnotic
et conflit d’intérêt : le cas de la Suisse (français - Salle 308A)
Marc-André Gagnon – Les racines du surdiagnotic ou comment tout a
commencé avec les visées économiques de l’industrie pharmaceutique
(français - Salle 308A)

15h 15 à 16 h

Conférence de clôture de l’édition québécoise de Preventing Overdiagnosis
avec un résumé des principaux travaux et introduction de la prochaine
conférence internationale sur la prévention du diagnostic qui aura lieu au
Danemark (traduction simultanée – Salle 306AB)

Pour plus de détails, voir le programme de l’événement.
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