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15e Concours d’Affiches scientifiques et exposition d’Études cliniques en cours
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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 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 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 heures

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

Journée dédiée principalement aux résidents, médecins de famille et spécialistes, pharmaciens ainsi
qu’aux infirmières.

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

 Reconnaître l’impact vasculaire des maladies inflammatoires.
 Établir un plan d’investigation approprié pour quelques conditions vasculaires particulières.
 Discuter de divers plans thérapeutiques selon certaines circonstances particulières.
 Identifier les nouveaux développements dans la littérature vasculaire.

8 h Inscription : café/thé

8 h 30 Mot d’introduction : Drs Pierre Beaucage, Philippe Charbonneau et Patrice Chrétien Raymer

Comodérateurs séance AM : Drs Pierre Beaucage et Patrice Chrétien Raymer
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8 h 35 Maladies inflammatoires : chez quel patient doit-on se préoccuper du risque vasculaire?
Dr André Roussin, interniste vasculaire, CHUM et Institut de Cardiologie de Montréal

Objectifs :
- Discuter des différents risques de maladies cardiovasculaires associés aux maladies rhumatologiques

et digestives.
- Démontrer l’impact des différentes maladies inflammatoires sur l’incidence des désordres

cardiovasculaires.
- Prendre connaissance de l’impact des traitements de nouvelle génération en maladie

rhumatologique, sur la maîtrise des facteurs de risques cardiovasculaires.

9 h 10 Période de questions

9 h 20 VIH et autres infections chroniques : complications vasculaires.
Dre Madeleine Durand, interniste, CHUM et CRCHUM

Objectifs :
- Comprendre la physiopathologie artérielle et veineuse des infections chroniques.
- Évaluer le risque athérosclérotique et prévenir les complications.
- Proposer des stratégies pour réduire le risque vasculaire des infections chroniques.

9 h 45 Période de questions

9 h 55 Chimiothérapie et radiothérapie : complications vasculaires.
Dr Luc Trudeau, interniste, Hôpital général juif

Objectifs :
- Évaluer les impacts cardiovasculaires de la chimiothérapie selon leurs classes et de la radiothérapie

selon le champ d’irradiation.
- Connaître le suivi recommandé ainsi que les traitements à initier selon la radiothérapie et

chimiothérapie reçue.

10 h 20 Période de questions

10 h 30 Pause avec les candidats du concours d’affiches scientifiques et d’études cliniques en cours

10 h 50 Phénomène de Raynaud : Évaluation, recommandations et impact professionnel.
Dr Ariel Masetto, rhumatologue, CHUS — Hôpital Hôtel-Dieu

Objectifs :
- Discuter du bilan approprié du phénomène de Raynaud et de la place de la capillaroscopie.
- Discuter de l’impact du phénomène de Raynaud sur la vie professionnelle des patients et les

traitements disponibles.
- Reconnaître les autres manifestations vasomotrices des extrémités : l’acrocyanose, la perniose et

l’erythromelalgie.

11 h 15 Périodes de questions
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11 h 25 Dyslipidémies familiales : Investigation et prise en charge.
Dr Jean Bergeron, biochimiste médical, CHU de Québec

Objectifs :
- Distinguer les patients présentant une hyperlipémie familiale de ceux présentant une hyperlipémie

secondaire ou multifactorielle.
- Prendre en charge les patients présentant une hyperlipémie familiale ou secondaire incluant ceux

avec hypertriglycéridémie sévère.
- Intégrer les nouvelles stratégies de traitement pharmacologique des dyslipidémies.

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner et visite des affiches et études cliniques en cours

Comodérateurs séance PM : Drs Pierre Beaucage et Philippe Charbonneau

13 h 4 cas insolites et exceptionnels [4]
Cas cliniques à caractère vasculaire de 15 minutes présentés par des résidents seniors de spécialités
différentes et provenant des 4 universités québécoises. Chaque présentation sera suivie d’une période
de questions.

- Anthony Poulin, R5 en cardiologie, Université Laval
- Iula Iatan, R2 en médecine interne, Université McGill
- Alyson Baker, Université de Montréal
- Roxanne Willard, R5, médecine interne, Université de Sherbrooke

14 h 32 Pause avec les candidats du concours d’affiches et études cliniques en cours

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

14 h 50 Les AOD chez la femme : contraception, menstruations et grossesse.
Dre Geneviève Le Templier, interniste, CHUS – Hôpital Fleurimont

Objectifs :
- Discuter de l’utilisation des AOD chez la femme en âge de procréer :

a. Chez la femme enceinte ;
b. Chez la femme qui a un désir de grossesse ;
c. Chez la femme qui a des menstruations abondantes.

- Discuter de la continuation ou l’initiation des contraceptifs oraux chez la femme avec TEV.

15 h 30 Période de questions
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15 h 40 Perles 2017 en médecine vasculaire.
Dr Vincent Bergeron, interniste vasculaire, CHUQ – Hôpital Saint-François-d’Assise

Objectifs :
- Connaître les résultats d’études pertinentes, publiées en 2017 en médecine vasculaire.
- Intégrer dans sa pratique de nouvelles approches thérapeutiques basées sur des données

récemment publiées.
- Reconnaître les forces et les faiblesses de récentes études en médecine vasculaire.

16 h 10 Période de questions

16 h 20 Mot de la fin et remerciements par les Drs Pierre Beaucage, Philippe Charbonneau et Patrice Chrétien
Raymer

16 h 30 Cocktail

18 h Assemblée générale annuelle des membres SSVQ

19 h 30 Ajournement des activités et soirée libre

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 Sanofi.


