
VISIOSYMPOSIUM / VISIOCONFÉRENCES

21 SEPTEMBRE 2018

LES DERNIÈRES FRONTIÈRES : FA – TEV – AOD

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.

Ce programme d’apprentissage en groupe d’un crédit par heure répond aux critères de certification du Collège des médecins de famille du

Canada et a reçu la certification de la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et donne droit jusqu’à 3.25

crédits Mainpro+.

La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le programme de Maintien du

certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de

médecine de l’Université de Montréal pour un maximum de 3.25 heure(s).

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation pour un maximum de 3.25 heure(s).

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

OBJECTIFS :

1. Prescrire sécuritairement l'anticoagulation dans l'IRC et pour la TEV chez la femme.
2. Savoir rechercher optimalement la FA lorsqu'elle n'est pas évidente.
3. Gérer efficacement la prévention de l'AVC dans la FA lorsque l'anticoagulation est impossible.

12 h Accueil des participants à l’ICM
12 h 15 Mot de bienvenue

Dr Michel Vallée, néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont et président de la SSVQ
12 h 20 La thrombose veineuse chez la femme?

Dre Geneviève Le Templier, interniste, CHUS – Hôpital Fleurimont
Objectifs : - TEV pendant la grossesse.

- Contraceptifs oraux et TEV.
- Saignements utérins anormaux et AOD.

12 h 55 Questions, échanges et discussions avec Dre Le Templier
Modératrice : Dre Danielle Rouse, omnipraticienne — Clinique de prévention de la maladie
vasculaire et de lipides, Saint-Jérôme

13 h 10 Les anticoagulants : jusqu’où aller lorsque la fonction rénale se détériore ?
Dr Michel Vallée, néphrologue, Hôpital Maisonneuve Rosemont

Objectifs : - Discuter des données sur l'innocuité et l'efficacité des anticoagulants chez les patients atteints
d'insuffisance rénale.

- Déterminer l'ajustement posologique des anticoagulants selon la gravité de l'insuffisance rénale.
- Discuter de la surveillance adéquate à effectuer auprès des patients sous anticoagulothérapie

dont la fonction rénale se détériore.
13 h 45 Questions, échanges et discussions avec Dr Vallée

Modérateur : Dr André Roussin, interniste vasculaire, CHUM et Institut de Cardiologie de Montréal
14 h PAUSE
14 h 20 FA : quoi faire quand on ne peut plus anticoaguler ?

Dr Reda Ibrahim, cardiologue, Institut de Cardiologie de Montréal
Objectifs : - Connaître les options prévenant l'AVC pour la FA pour le patient non anticoagulable.

- Savoir sélectionner le patient pour les approches invasives et comment référer en spécialité.
- Comprendre l'essentiel de la technique et le suivi requis dans la communauté.



15 h Détection de la FA : Méthodes, défis et incertitudes ?
Dr Jean-Marc Raymond, cardiologue, CHUM

Objectifs : - FA subclinique : implication et traitement ?
- Doit-on augmenter le dépistage de la FA chez les patients avec des facteurs de risque cardio

emboliques? Si oui, avec quelle intensité ?
- Comment les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à diagnostiquer la FA ?

15 h 35 Questions, échanges et discussion avec les Drs Ibrahim et Raymond
Modérateur : Dr E. Marc Jolicoeur, cardiologue, Institut de Cardiologie de Montréal – ICM

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

Direction scientifique : Drs E. Marc Jolicoeur, Danielle Rouse, André Roussin et Michel Vallée
Gestion de l’organisation : Drs Michel Vallée, André Roussin et madame Audrey Navarre



POUR LES PROFESSIONNELS DU MILIEU VASCULAIRE :

Offert gracieusement aux professionnels du milieu vasculaire :
Biochimistes, cardiologues, gériatres, hématologues, infirmières praticiennes et cliniciennes, internistes, intensivistes,
immunologues, médecins de famille, néphrologues, neurologues, pneumologues, pharmaciens, urgentologues,
résidents de ces spécialités

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ACTIVITÉ

Vendredi 21 septembre 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)

SE RENDRE À L’ICM :

Métro

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

Stationnement

• Accessible par les rues Viau ou Saint-
Zotique en raison des travaux.

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

Inscription obligatoire pour l’ICM et les régions sur :
www.inscriptweb.com/SSVQ/21septembre

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

Cet événement est rendu possible grâce à un support financier au développement professionnel continu (DPC) offert
par l’Alliance Bristol Myers Squibb/Pfizer.


