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17e Congrès annuel de la SSVQ — SOMMET VASCULAIRE
Samedi 25 novembre 2017
Université Laval, Québec

La direction du DPC de la Faculté de médecine l'Université de Montréal, organisme pleinement agréé en formation continue
par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 6,75 crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Le code
d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté
(www.cqdpcm.ca).

Ce programme répond aux critères d’agrément du Collège des médecins de famille du Canada et la Direction du DPC de la
Faculté de médecine de l’Université de Montréal lui accorde jusqu’à 6,75 crédits
Mainpro-M+.

La présente activité approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal constitue
une activité de formation collective agréée au titre de la Section 1, conformément au programme de Maintien du certificat
du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour un maximum de 6,45 heures

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 6,45 heures

Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation.

Cette activité est admissible au remboursement en vertu du programme de formation continue de la RAMQ pour certains
médecins seulement.

À la fin de cette journée, les objectifs font en sorte que le participant sera en mesure de :

 Identifier les patients à haut risque cardiovasculaire dans diverses situations cliniques.
 Reconnaître chez les patients les facteurs de risques modifiables de la maladie cardiovasculaire.
 Proposer un plan de traitement individualisé afin de modifier le risque cardiovasculaire.

7 h 45 Inscription : café/thé avec les exposants

8 h Mot de bienvenue par Dr Michel Vallée, président de la SSVQ et remerciements aux Drs Geneviève
Le Templier et Hugo Delorme – Codirecteurs du comité scientifique du 17e Congrès

8 h 05 Ouverture du Sommet vasculaire/Exposition par la présidente d’honneur : Dre Isabelle Labonté,
interniste, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec —
IUCPQ (Hôpital Laval)

Modératrice AM : Kathleen Raby, interniste, chef du département de médecine spécialisée à l’IUCPQ

Conférence SSVQ Québec
Présentation : Dr Pierre Beaucage, résident en médecine familiale, Université de Montréal

8 h 15 Les inhibiteurs PCSK9 : Possèdent-ils un bénéfice supplémentaire dans le traitement des patients à
risques cardiovasculaires élevés?
Dr Robert Dufour, médecin de famille, Institut de recherches cliniques de Montréal

Objectifs :
- Discuter des résultats de l’étude Fourrier concernant l’impact des inhibiteurs PCSK9 chez les

patients à haut risques cardiovasculaires.
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- Prendre connaissance des résultats préliminaires de l’étude Odyssey Outcomes, concernant
l’impact des inhibiteurs PCSK9 chez des patients avec un syndrome coronarien.

- Évaluer pour quels types de patients s’appliquera ces études.

8 h 55 Période de questions

9 h 05 L’apnée du sommeil et son traitement : impacts sur le risque vasculaire.
Dr Frédéric Sériès, pneumologue, activités cliniques et de recherche dans le domaine des troubles
respiratoires du sommeil, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec — IUCPQ

Objectifs :
- Connaître les risques vasculaires liés au syndrome d’apnée-hypopnée du sommeil (SAHS) non

traité.
- Connaître les bénéfices liés au traitement du SAHS.

9 h 30 Période de questions

9 h 40 Diabète type 2 et complications vasculaires.
Dr André Carpentier, interniste, CHUS — Hôpital Fleurimont

Objectifs :
- Discuter de l’impact cardiovasculaire et rénal du diabète de type 2.
- Comprendre l’impact des nouveaux traitements sur la réduction de la maladie cardiovasculaire

reliée au diabète de type 2.

10 h 05 Période de questions

10 h 15 Présentation du gagnant du 15e concours d’affiches scientifiques 2017 par Dre Aurélie Poulin

10 h 25 Pause santé avec les exposants

10 h 45 Diabète de type 1 et prévention cardiovasculaire: doit-on se préoccuper différemment de ces
patients en médecine adulte?
Dr Paul Poirier, cardiologue, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec —
IUCPQ

Objectifs :
- Aborder les facteurs de risques cardiovasculaires dans le contexte du diabète de type 1.
- Connaître le risque cardiovasculaire associé au diabète de type II qui est surajouté au diabète de

type 1.
- Aborder les nouvelles approches thérapeutiques en diabète de type I et leur impact possible sur

les risques cardiovasculaires.

11 h 10 Période de questions

11 h 20 Prise en charge de l’obésité : thérapie médicale moderne et approche chirurgicale.
Dre Isabelle Labonté, interniste, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec —
IUCPQ

Objectifs :
- Connaître les indications et l’approche thérapeutique de la perte de poids par méthode

pharmacologique au Québec.
- Connaître l’approche clinique des patients admissible à la chirurgie bariatrique au Québec.
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11 h 45 Période de questions

11 h 55 Lunch avec les exposants

Modérateur PM : Dr Vincent Bergeron, interniste vasculaire, CHUQ – Hôpital Saint-François-d’Assise

Conférence SSVQ Monde
Présentation : Dr Pierre Beaucage, résident en médecine familiale, Université de Montréal

12 h 50 Tobacco & cannabis smoking in vascular medecine. How can we help?
Conférence donnée en anglais
Dr. Andrew Pipe, family physician, Chief of the Division of Prevention and Rehabilitation, University of
Ottawa Heart Institute

Objectifs :
- Connaître les données épidémiologiques canadiennes concernant la consommation de tabac et

de cannabis ainsi que son impact cardiovasculaire en 2017.
- Discuter des mythes et des réalités associés à la cessation tabagique ainsi qu’à la consommation

du cannabis sur la santé cardiovasculaire.
- Aborder les défis à venir quant à la cessation tabagique et la maladie vasculaire périphérique.

13 h 30 Période de questions

13 h 40 « Table ronde avec les Experts »

Objectifs :
- Identifier les zones de controverses.
- Optimiser l’approche diagnostique et thérapeutique dans une dynamique interdisciplinaire et

selon le contexte clinique particulier.
- Reconnaître rapidement les complications potentielles et proposer des solutions pour la prise en

charge.

Les Experts
 Dr Bernard Cantin, cardiologue, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

— IUCPQ
 Dr Patrick Gilbert, angioradiologiste, CHUM – Notre-Dame
 Dre Isabelle Labonté, interniste, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de

Québec — IUCPQ
 Dr Michel Legault, chirurgien vasculaire, CH régional de Lanaudière
 Dre Ariane Mackay, neurologue, CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus

Les animateurs:
Drs Alyson Baker — interniste, Hôtel-Dieu d’Arthabaska, Hugo Delorme, interniste,
Centre Hospitalier Rouyn-Noranda et Geneviève Le Templier — interniste, CHUS – Hôpital
Fleurimont

15 h Pause avec les exposants
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15 h 20 Nouveautés en insuffisance cardiaque.
Dr Sébastien Bergeron, cardiologue, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec (IUCPQ)

Objectifs :
- Mieux connaître les nouvelles molécules dans le traitement de l’insuffisance cardiaque et

les adapter selon les lignes de conduite publiées.
- Découvrir les nouveaux dispositifs non invasifs permettant de traiter l’insuffisance cardiaque.

15 h 45 Période de questions

Conférence SSVQ Canada
Présentation : Dr André Roussin, interniste vasculaire, CHUM et Institut de Cardiologie de Montréal

15 h 55 Les nouvelles recommandations canadiennes périopératoires : NT-proBNP et troponines.
Dre Emmanuelle Duceppe, interniste, CHUM, membre du panel primaire des recommandations
canadiennes sur l’évaluation périopératoire des patients qui subissent une intervention chirurgicale
non cardiaque

Objectifs :
- Prendre connaissance des recommandations canadiennes 2016 concernant l’évaluation

cardiaque préopératoire.
- Discuter de l’utilité du dosage du BNP/NTpro-BNP en préopératoire et de l’impact sur le suivi en

postopératoire.
- Discuter du suivi systématique des troponines en postopératoire chez les patients à risque et de

la prise en charge des élévations des troponines postopératoires.

16 h 35 Période de questions

16 h 45 Remerciements par les Drs Michel Vallée et Isabelle Labonté

Direction scientifique :
Drs Alyson Baker – interniste, Pierre Beaucage — R3 médecine familiale [coresponsable de la journée
d’Actualités], Vincent Bergeron — interniste, Patrice Chrétien Raymer — R3 médecine interne
[coresponsable de la journée d’Actualités], Philippe Charbonneau – R4 chirurgie vasculaire [coresponsable
de la journée d’Actualités], Hugo Delorme – interniste [codirecteur du comité scientifique], Carl Fournier —
médecin de famille, Laura Gioia — neurologue, E. Marc Jolicoeur — cardiologue, Isabelle Labonté –
interniste, Christine Lapointe — IPS en néphrologie, Geneviève Le Templier – interniste [codirectrice du
comité scientifique], Michel Legault — chirurgien vasculaire, Maryse Mercier — interniste, Julie Méthot —
pharmacienne, Danielle Rouse — médecin de famille, André Roussin — interniste vasculaire, Émile Saliba –
interniste, Luc Trudeau — interniste et Michel Vallée — néphrologue.

Comité organisateur :
Drs Alyson Baker, Pierre Beaucage, Patrice Chrétien Raymer, Philippe Charbonneau, Hugo Delorme,
Geneviève Le Templier, Aurélie Poulin, Michel Vallée et madame Audrey Navarre.

Cet événement est rendu possible grâce à un support financier au développement professionnel continu (DPC) offert
Par Alliance BMS-Pfizer, Alliance BI/Lilly, Amgen, Bayer, Groupe Biron, Janssen inc., Merck Canada, Novartis, Novo

Nordisk, Pfizer, Roche Diagnostics, Sanofi, Servier, Sigvaris et autres à venir


