
VISIOSYMPOSIUM/VISIOCONFERENCES

« THROMBOSE ET CANCER »

ACTIVITÉ ACCRÉDITÉE

PROGRAMME DE L’ACTIVITÉ

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

1. Considérer sélectivement la prophylaxie primaire de la TEV chez le patient cancéreux.
2. Appliquer la prophylaxie appropriée pour la thrombose associée au cancer en toutes circonstances.
3. Apprendre le rôle éventuel des Anticoagulants Oraux Directs (AOD) dans le traitement de la TEV reliée au cancer.

12 h Accueil des participants
12 h 15 Mot de bienvenue

Dr Michel Vallée, néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont et président de la SSVQ
12 h 20 Prophylaxie primaire sur le patient ambulatoire

Dr Marc Carrier, hématologue, Hôpital d’Ottawa
Objectifs :
- Revoir les scores de risque pour prédire les complications de la TEV dans la population oncologique.
- Balancer les risques et bénéfices de la thromboprophylaxie pharmacologique primaire en

chimiothérapie ambulatoire.
- Discuter les essais cliniques en cours utilisant les AOD en prophylaxie primaire pour les patients

cancéreux.
12 h 55 Questions, échanges et discussions avec Dr Carrier

Modérateur : Dr André Roussin, interniste vasculaire, CHUM et Institut de Cardiologie de Montréal

Avec la participation en visioconférences de plusieurs centres hospitaliers régionaux du Québec
(Découvrez la liste de ces sites de visioconférences en vous inscrivant en ligne ou au www.ssvq.org)

La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal est pleinement agréée par

l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ).

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 3,25 heure(s) de 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 d’apprentissage en groupe répond aux critères de certification 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 3,25 heure(s) de crédits Mainpro+.

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 3,25 heure(s).
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 3,25 heure(s).

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



13 h 10 Thromboprophylaxie chez les patients médicaux et chirurgicaux (présentation en anglais)
Dre Susan Kahn, interniste, Hôpital général juif
Objectifs :
- Comprendre le raisonnement et l’approche de la thromboprophylaxie chez les patients hospitalisés.
- Intégrer l’approche spécifique des patients hospitalisés avec cancer.

- Connaître les consensus et guides cliniques actuels pour la thromboprophylaxie hospitalière.

13 h 45 Questions, échanges et discussions avec Dre Kahn
Modérateur : Dr André Roussin, interniste vasculaire, CHUM et Institut de Cardiologie de Montréal

14 h Pause santé

14 h 20 HBPM et insuffisance rénale

M. Robert Bell, pharmacien chercheur, Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Objectifs :
- Connaître la pharmacocinétique HBPM en IRC
- Savoir utiliser de façon sécuritaire les HBPM en IRC
- Évaluer l’anticoagulation alternative en IRC

14 h 55 Questions, échanges et discussions avec M. Bell
Modérateur : Dr Michel Vallée, néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

15 h 10 Le rôle émergent des anticoagulants oraux directs (OAD) pour la thrombose associée au cancer
Dre Vicky Tagalakis, interniste, Hôpital général juif
Objectifs :
- Revoir les évidences actuelles des AOD pour la thrombose associée au cancer.
- Positionner la place des AOD dans l’arsenal thérapeutique des thromboses avec cancer.
- Connaître les lignes directrices actuelles pour le traitement des thromboses avec cancer.

15 h 45 Questions, échanges et discussions avec Dre Tagalakis
Modérateur : Dr André Roussin, interniste vasculaire, CHUM et Institut de Cardiologie de Montréal

16 h Mot de la fin et remerciements, Dr Michel Vallée

Direction scientifique : Drs Carl Fournier, André Roussin, Vicky Tagalakis et Michel Vallée
Gestion de l’organisation : Drs Michel Vallée, André Roussin et madame Audrey Navarre



POUR LES PROFESSIONNELS DU MILIEU VASCULAIRE :

• Biochimistes • Cardiologues • Gériatres • Hématologues • Infirmières praticiennes et cliniciennes •
Internistes • Néphrologues • Neurologues • Médecins de famille • Oncologues • Pneumologues •
Urgentologues • Pharmaciens • Résidents de ces spécialités

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ACTIVITÉ

Vendredi 15 juin 2018, de 12 h à 16 h
Institut de Cardiologie de Montréal, Auditorium (ICM)
5000 rue Bélanger, Montréal, QC H1T 1C8

En visioconférence avec plusieurs établissements en région à travers le Québec
(Découvrez la liste de ces sites de visioconférences en vous inscrivant en ligne ou au www.ssvq.org)

LIEU HÔTE DE LA CONFÉRENCE - ICM :

Métro :

• Station Jean-Talon + Autobus 95
• Station Viau + Autobus 136

Stationnement :

• ICM – Tarif en vigueur ou sur la rue
(majoritairement sans vignette)

Inscription obligatoire pour l’ICM et les régions sur :
www.inscriptweb.com/SSVQ15juin

Problème avec l’inscription en ligne ? Contacter INSCRIPT
au 418 523-0780 / 1 866 423-3555 - Courriel : ssvq@inscriptevent.com

Cet événement de DPC est rendu possible grâce à l’obtention d’un support financier au développement professionnel continu offert
par LEO Pharma Inc.


