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Visitez www.ssvq.org

Mot du président
Chers collègues
C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté la présidence de la SSVQ
l’automne dernier. Pour sa 15e année d’existence, la SSVQ et ses
membres sont plus actifs que jamais!
Près de 200 collègues de toutes spécialités, membres de la SSVQ,
répondaient dernièrement à un sondage sur leur perception et leurs
attentes face à la Société. Quatre grandes idées sortent de cette étude :
• Renforcer l’implication des quatre universités dans toutes les activités SSVQ;
• Mesurer l’efficacité en termes de coûts et de rendement de la gestion de la SSVQ;
• Intensifier l’interdisciplinarité vasculaire dans les actions de la SSVQ;
• Mettre à profit les moyens électroniques disponibles sur le marché pour rejoindre le plus
d’intervenants possible.
Pour les 3 années à venir, ces objectifs auront leur place dans tous les projets de formation,
de recherche et de développement de la Société. Ils seront applicables dès le 11 septembre
prochain, date à laquelle la SSVQ diffusera son 8e Colloque neurovasculaire. Pour l’occasion,
nous recevrons un invité de la clinique Mayo soit le professeur Dr James Meschia, neurologue.
Celui-ci donnera une conférence intitulée « Primary Prevention of Stroke: present
and future ». À ne pas manquer!!
Nous serons par la suite de retour avec notre 15e Congrès annuel en novembre prochain
à l’Université Laval de Québec. Pour l’occasion, la SSVQ aura la chance d’avoir Dre Ariane
Mackey, neurologue vasculaire au CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus à titre de
présidente d’honneur.
Sur le plan technologique, la SSVQ inaugure son nouveau site Internet, incluant Facebook
et YouTube, disponible sur toutes les plateformes! Je vous invite à le visiter souvent pour
vous tenir informé. Devenez AMI !
Michel Vallée, MD
Président de la SSVQ

Connaissez-vous...
l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) ?

par Christine Lapointe, IPSN et Dre Maryse Mercier, interniste
L’IPS au quotidien ! www.aipsq.com

Ces « super-infirmières », formées au Québec depuis 2006, sont impliquées dans la prise
en charge de maladies chroniques qui ont un impact sur la santé vasculaire, particulièrement
en néphrologie et en cardiologie.
En plus des activités propres à sa profession, l’IPS peut exercer, selon sa spécialité, quatre activités
supplémentaires habituellement réservées aux médecins (la prescription de certains médicaments,
d’examens, de traitements pharmacologiques ou invasifs).
Mais au quotidien, quel est leur rôle dans toute l’équipe de soins ?
Par exemple, une journée type d’une IPS en néphrologie (IPSN) travaillant dans le secteur de la
protection rénale pourrait se dérouler ainsi. Elle débutera par une clinique externe où elle effectue
le suivi de sa clientèle en prédialyse (insuffisance rénale chronique stade III à V) pour tenter de
ralentir la progression de la maladie rénale (optimiser le contrôle de la TA, du diabète, de la
dyslipidémie, diminution de la protéinurie, etc.) par des interventions non-pharmacologiques et
pharmacologiques. Elle accompagne aussi ces patients et leurs familles dans le choix de traitement de suppléance rénale (hémodialyse, dialyse péritonéale, transplantation rénale, traitement
conservateur). Une fois le choix de suppléance rénale effectué, elle contribue à préparer le patient
à celui-ci (demande de création de FAV, demande d’installation de cathéter de dialyse péritonéale,

À la une!

par Dre Valérie Rodgers, résidente en cardiologie
Université de Montréal

13e concours de posters
Inscrivez vous dès maintenant au 13e concours de posters !
En exposition le 20 novembre 2015 à Québec
Date limite : 5 octobre pour soumettre votre affiche
ou votre Étude clinique en cours

Visitez notre nouveau site
Visitez notre nouveau site Internet pour une foule
de ressources : ssvq.org

Suivez-nous sur Facebook
Plusieurs collaborateurs vous offrent des nouvelles
intéressantes dans le domaine vasculaire
Page d’accueil ssvq.org – en haut à gauche

prescription de tests diagnostics nécessaires pour débuter le bilan de greffe rénale, enseignement
sur l’évolution de la maladie rénale, ses complications, les signes et symptômes d’urémie, etc.).
Elle travaille alors en étroite collaboration non seulement avec les infirmières et les médecins de
son secteur et de la communauté mais également avec les autres professionnels de la santé tels
les nutritionnistes, les pharmaciens, les travailleurs sociaux dont l’apport est essentiel à la prise en
charge optimale de ce type de clientèle.
La journée type de l’IPSN pourrait ensuite se poursuivre par la participation ou encore l’animation
à la réunion de service d’un journal club portant sur l’analyse critique d’un article scientifique
pertinent à la pratique en néphrologie. Ensuite, en après-midi elle pourrait rencontrer un patient
désirant un traitement conservateur mais dont la conjointe et 2 des 4 enfants sont inconfortables à
cette idée. Elle pourra alors évaluer non seulement si le patient prend une décision libre et éclairée
mais aussi valider avec l’ensemble de la famille les valeurs et croyances de chacun et permettre
ainsi la discussion entre les différents membres de la famille. Elle peut aussi rencontrer des patients
ayant des besoins particuliers au niveau de l’adaptation à la maladie chronique, de problèmes
d’observance à ses médicaments ou encore au niveau de la modification de comportement.
Finalement, elle pourrait terminer sa journée en organisant un groupe d’études pour les infirmières
intéressées à obtenir leur certification canadienne en néphrologie pour les guider et soutenir dans
leur préparation.
De part leur formation spécialisée, les IPS peuvent aussi être impliquées dans des projets de
recherche et dans la formation continue.
Vous êtes IPS ? Bienvenue à la SSVQ ! Vous avez le goût de vous impliquer dans notre
association? Plusieurs secteurs de collaboration ne demandent qu’à être développés !

La Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ) est une société scientifique qui fonctionne sous l’entité légale d’un organisme à but non-lucratif.
Sa mission est de constituer un forum interdisciplinaire afin d’optimiser la prise en charge des maladies vasculaires tout en respectant les règles du Rx&D.

® Société des sciences vasculaires du Québec

Événements à venir !
8e Colloque neurovasculaire SSVQ
Vendredi 11 septembre 2015

Urgences NEUROVASCULAIRES — plusieurs nouveautés!
Auditorium de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal, Qc H2L 5C4
Tôt le matin, entrez par le rez-de-chaussée rue Berri
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Programme/site d’inscription : www.inscriptevent.com/ssvq/11septembre
Information : bureau des inscriptions de QVC-Inscript 418 523-0780 ou 1 866 423-3555

15e Congrès annuel

20 et 21 novembre 2015
Journée d’Actualités
en sciences vasculaires
et le Grand Symposium
« SSVQ 2015: vasculaire
de la tête aux pieds! »
Hors programme : 2 petits déjeuners
et symposiums satellites
Pavillon Desjardins-Pollack,
Amphithéâtre Hydro-Québec
et Exposition annuelle
dans le Grand Salon,
Université Laval, Québec

« Meet the Experts »
21 novembre 2015

Dre Ariane Mackey

RÉSUMEZ VOTRE/VOS CAS

(neurovasculaire, cardiovasculaire,
périphérique, veineux ou artériel)
• qu’ils soient fréquents
• qu’ils créent la controverse
• qu’ils se règlent de façon
interdisciplinaire
Dr Alexis Matteau
TRANSFÉREZ
VOTRE PROBLÉMATIQUE
À VOS 2 ANIMATRICES
Maryse Mercier, MD
mmerciermd@videotron.ca
Sylvie Desmarais, MD
sylvie.desmarais2@sympatico.ca
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Programme/inscription

www.inscriptevent.com/SSVQ/novembre
Information : Bureau des inscriptions de QVC-Inscript
418 523-0780 ou 1 866 423-3555
Les sites d’inscription et les programmes scientifiques des événements SSVQ
à venir sont disponibles sur www.ssvq.org

Dr Pascal Rhéaume
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Retour sur les dernières activités scientifiques
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Retour sur le 14e congrès annuel SSVQ
Sous la présidence d’honneur du Dr André Roussin qui terminait son mandat de président de la SSVQ, notre Congrès annuel abordait en novembre dernier un éventail varié de pathologies vasculaires.
Ayant réuni près de 300 participants au Centre Mont-Royal, cette formation innovait avec des symposiums satellites matinaux et une section « Meet the experts » de cas cliniques pour discussion.
Cette dynamique fut un franc succès ce qui permit un apprentissage pratique adapté aux circonstances cliniques québécoises.
La journée d’Actualités a donné l’occasion aux participants de réviser l’approche pharmacologique et mécanique de la prévention de l’AVC en fibrillation auriculaire et de se familiariser avec l’HSA
de la convexité et le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Les cas exceptionnels présentés par des résidents des 4 facultés de médecine québécoises suscitent toujours autant d’intérêt !
Le concours de résumés scientifiques a réuni huit membres du jury autour d’une cinquantaine de posters cliniques ou fondamentaux.
Les lauréats de cette 12e édition ont été :
• En recherche clinique, Dr Robert AVRAM, a vu sa recherche « Effect of Nicorandil in Patients with Refractory
Angina and Advanced Coronary Artery Disease » mériter un prix.
• En recherche fondamentale, Mme Nour DAYEH, a aussi reçu un prix pour « Étude des altérations calciques liées aux canaux
TRPV4 dans un modèle murin d’hypertension pulmonaire subséquente à une insuffisance cardiaque gauche. »
• Devant la qualité et pertinence des travaux, le jury a accordé un prix spécial à Mme Catherine PAGIATAKIS,
pour « Effect of bifurcation angle on the functional impact of coronary bifurcation lesions. »
Joignez-vous à nous en novembre prochain !
Les PDFs des soumissions de cas du concours de posters et les PDFs de certaines conférences
de ces activités scientifiques sont disponibles sur www.ssvq.org
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In memoriam

Articles d’intérêt

Notre collègue
Patrice Saint-Jean,
pharmacien
et membre fondateur
de la SSVQ, n'est plus.

par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne,
Hôtel-Dieu d’Arthabaska, mmerciermd@videotron.ca
Pour vous préparer au 8e Colloque neurovasculaire !

	Endovascular Therapy for Ischemic Stroke
with Perfusion-Imaging Selection.

Drs Maryse Merc

ier et Sylvain La

nthier

	Bruce C.V. Campbell et al.
N Engl J Med 2015; 372:1009-1018
	http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1414792

	Randomized Assessment of Rapid Endovascular Treatment
of Ischemic Stroke

Mayank Goyal et al., N Engl J Med 2015; 372:1019-1030
	http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1414905

C’est à L’Assomption, le 28 décembre 2014,
à l’âge de 56 ans que Patrice est décédé.
Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères Michel
(Stéphanie) et Marc, ses nièces Marie et Julia ainsi que
plusieurs autres parents et amis.
Patrice a été impliqué pendant près de 10 ans à la SSVQ tant
personnellement qu’au nom des différents postes qu’il a occupés
au sein de compagnies pharmaceutiques.
Il croyait au domaine vasculaire et était convaincu que la SSVQ
pouvait aider à niveler les connaissances scientifiques de ce milieu
auprès des professionnels du Québec.

Merci
Patrice

Pour être à date sur la MAP (maladie artérielle périphérique) !

	Compendium on Peripheral Arterial Disease

Circulation research. 2015. Vol 116 No 9
http://circres.ahajournals.org/content/116/9?etoc
	
Le document couvre l’ensemble du sujet, de l’épidémiologie aux traitements

pour ton aide.

courants et de pointe et à la thérapie angiogénique

Vous aimez butiner de revues en revues pour lire des articles récents ?
Allez sur notre page Facebook pour les dernières nouvelles !

Échos des membres
SSVQ
1 851, Sherbrooke Est
bureau 801
Montréal (Québec)
H2K 4L5
Éditrice :

Dre Valérie Rodgers

Coéditrice : Dre Maryse Mercier
Graphisme : 	Pierre Lavallée
Néograf Design inc.
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Les Échos vasculaires sont tirés à 2 200 copies, deux fois par année. L’usage du contenu,
sans l’autorisation de la SSVQ, peut enfreindre les lois sur le droit d’auteur, marques de
commerce et brevets. Les opinions, conseils, articles ou autres renseignements ou contenus
exprimés dans la publication de la SSVQ ne reflètent pas nécessairement ceux de l’éditeur
ou de la SSVQ. De plus, les produits, équipements, fournitures et services dont il est fait
mention dans les Échos vasculaires ne sont ni approuvés, ni recommandés par la SSVQ,
sauf quand cela est stipulé formellement. La publication est aussi disponible en version
électronique.

Merci à nos partenaires platine

LA MIGRAINE
AU-DELÀ DU MAL DE TÊTE
Tout sur la migraine expliqué par
Dre Leroux neurologue clinicienne
spécialisée en céphalées

Invisible mais bien réelle, la migraine n’est pas qu’un « petit mal
de tête ordinaire ». Elle est douloureuse et invalidante, touchant
15 % de la population mondiale de façon plus ou moins intense. Les
avancées de la science permettent aujourd’hui de mieux comprendre ses causes, mais le traitement miracle n’existe pas.
Toutefois, la prise en charge globale et l’autogestion de la
migraine sont possibles, à partir du moment où on reconnaît le
problème.
Destiné aux personnes souffrant de migraines, à leurs proches et aux professionnels de la santé, cet
ouvrage littéraire abondamment illustré répond aux questions sur la définition de la migraine, ses
déclencheurs, ses différentes catégories et ses mécanismes.
Il prodigue des conseils selon les trois axes de traits préconisés que sont la modification des habitudes
de vie, les traitements de crise et les traitements de fond ou préventifs.
ELIZABETH LEROUX M.D., FRCPC
Rédactrice du livre
sorti en librairie en mars 2015
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1 851, Sherbrooke Est
bureau 801
Montréal (Québec)
H2K 4L5

S.V.P. remettre
à un professionnel
intéressé par la
santé vasculaire.

