CONGRÈS ANNUEL 2021
19 NOVEMBRE 2021 | 8 h à 16 h 30
EN WEBDIFUSION
Une attestation de participation pourra être offerte.

b JE M’INSCRIS
SSVQ.ORG

OBJECTIFS :
1. Identifier les progrès dans le domaine des sciences vasculaires.
2. Déterminer des changements à apporter afin d’améliorer sa pratique.
3. Reconnaître l’importance du travail multidisciplinaire en science vasculaire.
8 h 10

Mot de bienvenue
Dr Michel Vallée, président de la SSVQ, néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Maître de cérémonie : Dr Patrice Chrétien Raymer, médecine interne générale, Hôpital Honoré-Mercier.

8 h 20

Obésité : Approche médicale
Dre Marie-Philippe Morin, médecine interne générale, I.U.C.P.Q.
Objectifs
- Apprendre à utiliser les médicaments approuvés ou non pour la gestion du poids.
- Savoir repérer les médicaments nuisant à la perte de poids.
- Connaître les nouveautés des dernières lignes directrices sur la prise en charge médicale.

8 h 40

Obésité : Approche motivationnelle
Dr David Macklin, médecin de famille, directeur médical du programme de gestion de poids
et d’adoption d’un mode de vie sain, Clinique Medcan, Toronto

Conférence en anglais

Objectifs
- Comprendre les principes neurobiologiques associés au gain pondéral.
- Comprendre les aspects subconscients dans le contrôle de l’appétit et les agents extérieurs pouvant le moduler.
- Déterminer les aspects conscients de notre comportement qui modulent la surconsommation alimentaire.
9 h 00

Obésité : Ajustement de la médication
Dr Éric Boivin, pharmacien, I.U.C.P.Q.-UL
Objectifs
- Décrire les changements pharmacocinétiques chez la personne obèse.
- Optimiser l’ajustement de la thérapie en obésité.

9 h 20

Période de questions avec Dre Morin, Dr Macklin et M. Boivin
Modératrice : Dre Isabelle Labonté, médecine interne générale, I.U.C.P.Q.

9 h 40

PAUSE SANTÉ + SALON VIRTUEL DES PARTENAIRES

10 h 00 Réadaptation cardiovasculaire post AVC
Mme Andrée-Anne Hébert, kinésiologue, Programme PREV, CISSS de Chaudière-Appalaches
Objectifs
- Définir la place de la réadaptation cardiovasculaire post AVC.
- Revoir les évidences scientifiques.
- L’applicabilité de la réadaptation cardiovasculaire post AVC au programme PREV.
10 h 20 Réadaptation cardiaque virtuelle
Dre Marie-Kristelle Ross, cardiologue et médecine interne générale, Hôtel-Dieu de Lévis
Objectifs
- Revoir les évidences en matière de réadaptation cardiaque virtuelle.
- Identifier la clientèle cible et connaître les contre-indications à l’entrainement virtuel.
- Découvrir les outils pour faciliter la transition vers un mode virtuel.
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10 h 40 Période de questions avec Mme Hébert et Dre Ross
Modérateur : Dr Pierre Beaucage, MD omnipraticien, Centre hospitalier de Tracadie-Sheila
10 h 55 L’oxygénothérapie hyperbare : au secours de l’ischémie
Dr Dominique Buteau, médecin-chef du service de médecine hyperbare et directeur du Centre de médecine
de plongée du Québec (CMPQ)
Objectifs

- Renseigner les patients sur l’oxygénothérapie hyperbare comme option thérapeutique.
- Identifier les indications de référence en médecine hyperbare.
11 h 15 Période de questions
Modérateur : Dr David Trépanier, médecin de famille, Clinique de plaies complexes de l’Hôtel-Dieu de Lévis
11 h 25

Mot du comité de la relève

11 h 30

LUNCH
Maître de cérémonie : Dre Geneviève Le Templier, médecine interne générale, CHUS – Hôpital Fleurimont.
CONFÉRENCE MARYSE MERCIER

12 h 30

La révolution des iSGLT2 en insuffisance cardiaque – mise à jour
Dr Serge Lepage, cardiologue, CHUS

Objectifs
- Réviser l’histoire des principales données sur l’utilisation des iSGLT2 en insuffisance cardiaque (à FEVG réduite
		 et préservée).
- Discuter de la place réservée aux iSGLT2 au sein des lignes directrices d’insuffisance cardiaque.
- Offrir un point du vue pratique sur l’utilisation des iSGLT2 chez les non-diabétiques.
- Aborder les perspectives d’avenir sur l’utilisation des iSGLT2 en cardiologie.
12 h 50

Période de questions
Modérateur : Dr Michel Vallée, néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

13 h 05

Maladie chronique veineuse – approche chirurgicale
Dr Benoit Cartier, chirurgie vasculaire, Hôpital Saint-Jérôme
Objectifs
- Expliquer la physiopathologie de la maladie veineuse chronique.
- Décrire le traitement chirurgical du réseau veineux superficiel et profond.
- Démontrer les résultats cliniques à moyen et long terme.
CONFÉRENCE CANVECTOR

13 h 25

Syndrome post-thrombotique – approche endovasculaire
Dre Marie-France Giroux, radiologiste vasculaire et interventionnel, CHUM
Objectifs
- Connaître les meilleures indications pour suggérer une intervention endovasculaire.
- Gérer le suivi d’une telle intervention.
- Minimiser le risque de complications.

13 h 45 Période de questions avec Dr Cartier et Dre Giroux
Modérateur : Dr André Roussin, médecine interne générale, CHUM
14 h 00 PAUSE SANTÉ + EXPOSITION VIRTUELLE
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14 h 20

AVC HIP
Dre Laura Gioia, neurologue, CHUM
Objectifs

- Survoler les principaux éléments des nouvelles lignes directrices canadiennes sur l’hémorragie cérébrale.
- Établir la prise en charge aiguë et l’approche étiologie à l’hémorragie cérébrale.
- Discuter des recommandations et des enjeux de la prévention secondaire de l’hémorragie cérébrale, incluant
		 la reprise de la thérapie antithrombotique.
14 h 40 Période de questions
Modérateur : Dr Bastien Rioux, R4 neurologie, Université de Montréal
14 h 50

Cœur et cancer : faut-il s’en faire ?
Dr Warner Mampuya, cardiologue, CHUS
Objectifs

- Décrire l’impact du cancer et de ses traitements sur l’évolution cardiaque à long terme.
- Identifier les patients oncologiques à risque de morbidité cardiaque à long terme.
- Discuter des options pour la prévention de morbidité cardiaque à long terme.
15 h 10

Période de questions
Modérateur : Dr Alexis Matteau, cardiologue, CHUM

15 h 20

TOP 10 des études en maladie cardiovasculaire en 2021
Dr Luc Lanthier, médecine interne générale, CHUS – Hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Objectifs
- Citer les résultats d’études pertinentes en médecine vasculaire en 2020-2021.
- Intégrer dans sa pratique de nouvelles approches thérapeutiques fondées sur des données récemment publiées.
- Critiquer les études récentes en médecine vasculaire.

15 h 40 Période de questions
Modératrice : Dre Geneviève Le Templier, médecine interne générale, CHUS – Hôpital Fleurimont
15 h 50

Qu’est-ce que la goutte a à voir avec ceci ? Colchicine et la maladie coronarienne.
Dr James Brophy, cardiologue, MUHC- CUSM
Objectifs
- Revoir le rôle de l’inflammation dans la maladie coronarienne.
- Examen critique d’études récentes sur la colchicine.
- Comment traduire les résultats de la recherche dans la pratique clinique.

16 h 20

Période de questions
Modérateur : Dr Alexis Matteau, cardiologue, CHUM

16 h 30

Remerciements
Dr Michel Vallée, néphrologue, président de la SSVQ

Direction scientifique : Drs Vincent Bergeron, médecine interne générale, Harold Jean Bernatchez, R5 en médecine interne générale,
Pierre Beaucage, médecin de famille, Isabelle Bureau, médecine interne générale, Patrice Chrétien Raymer, médecine interne générale,
Christine Lapointe, IPSSA, Isabelle Labonté, médecine interne générale, Geneviève Le Templier, médecine interne générale, Michel Legault,
chirurgien vasculaire, Alexis Matteau, cardiologue, Julie Méthot, pharmacienne, Bastien Rioux, R4 neurologie, Danielle Rouse, médecin de
famille, Marie-Kristelle Ross, cardiologue, André Roussin, médecine interne générale, Alexandre Sanctuaire, pharmacien en établissement,
Dr Pape-Mamadou Sene, R1 en médecine interne, Université de Montréal, Luc Trudeau, interniste, Michel Vallée, néphrologue
Gestion de l’organisation : Drs Patrice Chrétien Raymer, Geneviève Le Templier, Bastien Rioux, André Roussin, Michel Vallée,
M. Alexandre Sanctuaire, M. Pape-Mamadou Sene et Mme Audrey Navarre.

