
Optimiser les soins des patients avec AVC :  
Que de progrès en 10 ans ! 

Vendredi 20 octobre 2017 
8 h 00 à 16 h 30

Centre Mont-Royal, Salles Mont-Royal I et II 
CMR - 2200 Rue Mansfield, Montréal 

Potentiel de crédits ou heures de DPC – 6,75 maximum
CMQ : Collège des médecins du Québec, crédit de catégorie 1

CRMCC : Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, crédit de la section 1
CMFC : Collège des médecins de famille du Canada, crédits Mainpro+

Tous les autres professionnels participants : ce programme donne une attestation de participation.

Offert aux professionnels  
du milieu neurovasculaire :
• Cardiologues 
• Chirurgiens vasculaires 
• Gériatres 
• Intensivistes 
• Internistes 
• Médecins de famille ayant un intérêt face à l’AVC 
• Neurologues 
• Urgentologues 
• Résidents de ces spécialités 
• Pharmaciens 
•  Infirmières  

et autres spécialités reliées à la problématique

Coûts d’inscription (taxes incluses) 
	 95	$  Résidents, étudiants  

et autres professionnels non médecins
 250	$ Médecins, toute catégorie membres
 500	$ Représentants de l’industrie

Inscription en ligne 
www.inscriptweb.com/SSVQ/colloque 

Information : 
Bureau des inscriptions d’Inscript 
au 418 523-0780 / 1 866 423-3555  
Courriel : ssvq@inscriptevent.com   

Pour devenir membre de la SSVQ : www.ssvq.orgPrendre note que la SSVQ se réserve le droit de faire des photos  
pendant les événements pour promouvoir ceux-ci. 
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Optimiser les soins des patients avec AVC :  
Que de progrès en 10 ans !

Vendredi 20 octobre 2017  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Avec l’expertise neurovasculaire des 4 universités québécoises
•	Comprendre	le	rôle	des	thérapies	de	reperfusion	aiguë	en	AVC	ischémique.
•	Se	familiariser	avec	les	nouveautés	en	prévention	secondaire	des	AVC	cardioemboliques.
•	Reconnaître	et	gérer	certaines	séquelles	de	l’AVC	qui	nuisent	à	l’autonomie	du	patient.

 8 h 00 Accueil des participants
 8 h 05 Mot de bienvenue 
  Dr	Michel	Vallée,	président	de	la	SSVQ
 8 h 10  Ouverture du 10e Colloque neurovasculaire  

par	le	président	d’honneur	:	Dr	Sylvain	Lanthier,	neurologue	vasculaire,	
Hôpital	du	Sacré-Cœur	de	Montréal

 8 h 15  Mot d’introduction  
Drs	Laura	Gioia,	Sylvain	Lanthier,	François	Lemieux	et	Alexandre	Poppe		
Codirecteurs	du	Comité	scientifique	du	10e	Colloque	neurovasculaire	SSVQ

SÉANCE AM – Modérateurs : Drs Sylvain Lanthier et Alexandre Poppe
 8 h 20   Utilisation du CT, CTA et CTP dans l’évaluation de l’AVC aigu 

avec l’emphase sur la sélection des candidats  
appropriés pour la thrombectomie. 
Dre	Donatella	Tampieri,	radiologue,		
Hôpital	neurologique	de	Montréal

 8 h 50  Le patient qui se détériore en phase aiguë :  
à quoi faut-il penser ? 
Dre	Marie-Christine	Camden,	neurologue,		
CHU	de	Québec	–	Hôpital	de	l’Enfant-Jésus

 9 h 20   AVC cardioembolique – Quoi de neuf en FA et FOP?  
Dr	Jean	Champagne,	cardiologue,	Institut	universitaire		
de	cardiologie	et	de	pneumologie	de	Québec	–IUCPQ	

 10 h 00 Pause santé avec les exposants
 10 h 20  Endocardites infectieuses pour NEUROLOGUES. 

Dre	Ariane	Mackey,	neurologue,		
CHU	de	Québec	–	Hôpital	de	l’Enfant-Jésus

 11 h 00  Débat :  Devrons-nous traiter les AVC aigus qui sont  
dans la fenêtre thérapeutique, mais avec une imagerie  
non favorable ? 
Dre	Laura	Gioia,	neurologue,	CHUM	–	Hôpital	Notre-Dame	
Dr	François-Pierre	Moreau,	neurologue,	CHUS	–	Hôpital	Fleurimont

 11 h 30 Quizz « Supplices et Tortures Neurovasculaires » 2017.
 12 h 00 Dîner avec les exposants

SÉANCE PM – Modérateurs : Drs Laura Gioia et F. Lemieux
 12 h 45  Prehospital and Endovascular Care  

in the New Era of Ischemic Stroke Treatment.  
Conférence donnée en anglais  
Dr	Jeffrey	Lawrence	Saver,	neurologist,		
Director	of	the	Stroke	Unit	at	the	UCLA	Medical	Center,		
Los	Angeles

 13 h 45  Sommeil et AVC  : une relation bidirectionnelle. 
Dr	Alex	Desautels,	neurologue,		
Hôpital	du	Sacré-Cœur	de	Montréal

 14 h 15  AVC périopératoire et la gestion des anticoagulants  
et antiplaquettaires périprocédurales. 
Dr	Jeffrey	Minuk,	neurologue,		
Hôpital	général	juif

  14 h 45 Pause santé avec les exposants
 15 h 05  Le rôle de la stimulation cérébrale non invasive  

dans la médecine vasculaire. Recherche et réalité. 
Dr	Alexander	Thiel,	neurologue,		
Hôpital	général	juif

 15 h 35  Alimentation et exercice en pratique médicale :  
des interventions sous utilisées mais très efficaces. 
Dr	Martin	Juneau,	cardiologue,	directeur	de	la	prévention,		
Institut	de	Cardiologie	de	Montréal/Centre	ÉPIC

 16 h 35  Mot de la fin 
Drs	Laura	Gioia,	Sylvain	Lanthier,		
François	Lemieux	et	Alexandre	Poppe	

 16 h 40  Remerciements  
Drs	Michel	Vallée	et	Sylvain	Lanthier

Comité de direction scientifique : Drs Robert Altman, Jean-Martin Boulanger, Laura Gioia (codirectrice du comité scientifique),  
Sylvain Lanthier (président d’honneur), François Lemieux (codirecteur du comité scientifique), Ariane Mackey, Alexandra Muccilli,  
Alexandre Poppe (codirecteur du comité scientifique), Danielle Rouse, André Roussin, Michel Vallée et Steve Verreault.
Comité organisateur : Drs Laura Gioia, Sylvain Lanthier, François Lemieux, Alexandre Poppe, Michel Vallée et madame Audrey Navarre.

La tenue de cette journée d’enseignement a été rendue possible grâce à l’obtention d’un support financier au développement professionnel continu  
offert par : Alliance BMS-Pfizer, Bayer, Boehringer Ingelheim, Servier, Stryker et d’autres membres partenaires à venir.

Agenda (pour voir les objectifs des conférences RDV sur www.ssvq.org)

Inscription en ligne 
www.inscriptweb.com/SSVQ/colloque
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