
À LA FIN DE CETTE PRÉSENTATION, LE PARTICIPANT SERA EN MESURE D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS :

1. Identifier les capacités protectrices des aGLP-1 sur les plans microvasculaires et macrovasculaires.

2. Reconnaître les différentes modalités pour obtenir une perte de poids.  

3. Savoir comment utiliser les aGLP1 en pratique courante. 

12 h 00 Accueil des participants

12 h 10 Mot de bienvenue par le Dr Michel Vallée 
 Dr Michel Vallée, néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont et président de la SSVQ 

12 h 15 Protection cardiovasculaire et les aGLP-1 
 Dr Luc Trudeau, interniste, Hôpital général juif
 Objectifs
 - Identifier les mécanismes d’action des aGLP-1 et l’effet sur la glycémie.
 - Expliquer les impacts sur l’incidence des évènements macrovasculaires.
 - Nommer les effets secondaires à considérer.

12 h 55 Mise à jour sur la maladie microvasculaire et les aGLP1 
 Dr Richard Dumas, endocrinologue, Cité de la Santé de Laval  
 Objectifs
 - Identifier les complications microvasculaires du diabète.
 - Etablir un plan de traitements pour les prévenir et les traiter.
 - Evaluer le rôle bénéfique potentiel des agonistes du aGLP-1. 

13 h 30 Questions, échanges et discussions avec Dr Luc Trudeau et Dr Richard Dumas 
 Modérateur : Dr Carl Fournier, médecin de famille, Clinique médicale Cadillac

14 h 00 PAUSE SANTÉ
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14 h 20 Diabète et obésité : quelle est la meilleure modalité pour la perte de poids? 
 Dre Mirna Azar, endocrinologue et métabolisme, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
 Objectifs
           - Reconnaître les médicaments associés avec une perte de poids chez les patients avec diabète de type 2.
 - Mesurer l’impact de la chirurgie bariatrique sur la rémission du diabète et la perte de poids. 
 - Comparer les différentes modalités de traitement, soient le changement des habitudes de vie,  
  la pharmacothérapie et la chirurgie bariatrique.

15 h 00 Période de questions avec Dre Mirna Azar   
 Modérateur : Dr Carl Fournier, médecin de famille, Clinique médicale Cadillac 

15 h 15 Les agonistes GLP1 dans la pratique courante 
 Dr Peter Assimakopoulos, endocrinologue, Hôpital général juif 
 Objectifs
 - Nommer les indications thérapeutiques des agonistes du aGLP-1 au Canada. 
 - Comprendre les avantages non glycémiques des agonistes du aGLP-1.
 - Identifier les patients idéaux à travers des études de cas.  

16 h 05 Période de questions avec Dr Peter Assimakopoulos 
 Modérateur : Dr Carl Fournier, médecin de famille, Clinique médicale Cadillac  

16 h 20 Mot de la fin et remerciements, Dr Michel Vallée

 

Direction scientifique : 
Drs Pierre Beaucage, Carl Fournier, Luc Trudeau, Danielle Rouse, André Roussin et Michel Vallée

Gestion de l’organisation : 
Drs Michel Vallée, André Roussin et madame Audrey Navarre
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