
 

 

 

 

 

 

Le jeudi 22 septembre 2022 

Amphithéatre Pierre Péladeau 

Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 

1058 R. Saint-Denis 

Montréal 

PRINCIPAUX OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 
▪ Énumérer les principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires tout au long de la 

trajectoire de vie de la femme 

▪ Évaluer les stresseurs qui peuvent avoir un impact sur le risque cardiovasculaire au courant de 

la vie d'une femme 

▪ Distinguer les traitements qui peuvent être offerts aux femmes atteintes de maladies 

cardiovasculaires 
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PROGRAMME  
 

8 h INSCRIPTION ET DÉJEUNER 

  

8 h 45 PROPOS INTRODUCTIFS, PRÉSENTATION DU CENTRE D’EXPERTISE 

CARDIOF 

 Dre Jessica Forcillo, chirurgienne cardiaque 

 Dre Christine Pacheco, cardiologue 

  

9 h  GLOBAL BURDEN OF CARDIOVASCULAR DISEASE IN WOMEN AND 

IMPLICATIONS ACROSS THE LIFESPAN - INSIGHTS FROM THE 

LANCET COMMISSION 

 Dre Noel Bairey Merz, cardiologue  
• Décrire le fardeau des maladies cardiovasculaires chez les femmes à l’échelle internationale 

• Reconnaître les facteurs de risque et le pronostic spécifique au sexe au courant de la trajectoire de 

la vie d’une femme 

• Discuter les stratégies potentielles visant à améliorer la recherche, la prévention et le pronostic des 

femmes atteintes de maladies cardiovasculaires 

 

9h45 – 10h - période de questions 

 

10 h PRÉÉCLAMPSIE, DIABÈTE GESTATIONNEL ET TRAVAIL PRÉTERME 

 Dre Sophie Grand Maison, interniste 
• Reconnaître les impacts à long terme de la prééclampsie, du diabète gestationnel et de 

l'accouchement préterme sur la santé cardiovasculaire maternelle 

• Évaluer le risque cardiovasculaire relié à ces complications obstétricales 

• Assurer le suivi des patientes avec ces complications obstétricales 

 

 

10 h 20  ACTUALITÉS EN SANTÉ NEUROVASCULAIRE DES FEMMES 

 Dre Olena Bereznyakova, neurologue 
• Réviser les aspects uniques de l’AVC chez les femmes 

• Résumer les différences entre les sexes et les derniers avancements dans le continuum des soins de 
l’AVC chez la femme 

• Discuter le plan d’action : cliniques personnalisées, amélioration de l’équité pour les femmes et besoin 
de nouvelles études. 

 

10h50-11h15 – période de questions 

 

11 h 15 PAUSE SANTÉ 

 

11 h 30 DISSECTION SPONTANÉE CORONARIENNE 

 Dre Christine Pacheco, cardiologue 
• Reconnaître la présentation clinique et des facteurs de risques de la dissection spontanée 

coronarienne 

• Discuter de l’épidémiologie, les investigations paracliniques et le pronostic des patient(e)s 
diagnostiqué(e)s avec une dissection spontanée coronarienne 

• Énumérer les éléments pharmacologiques et non-pharmacologiques de la prise en charge globale de 
la dissection spontanée coronarienne  
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11 h 50 CARDIOPATHIES ET GROSSESSE  

 Dre Lyne Bérubé, cardiologue 
• Discuter de la prise en charge des valvulopathies en grossesse  

• Reconnaître les pathologies cardiaques nécessitant un suivi péri-partum  

• Intégrer les critères de référence en centre tertiaire spécialisée en cardio-obstétrique 

 

12h10-12h25 – période de questions 

  

12 h 25 UTILISATION ET REMBOURSEMENT DE L’HORMONOTHÉRAPIE DE 

REMPLACEMENT AU QUÉBEC 

 Dre Michèle de Guise, présidente-directrice générale de l'Institut national d'excellence 

en santé et en services sociaux 
• Expliquer les processus qui mènent au remboursement public des médicaments au Québec 

• Réviser les argumentaires sous-tendant les décisions québécoises de remboursement (ou non) de 
différentes classes d’hormonothérapie de remplacement chez les femmes ménopausées 

• Décrire le rôle de l’INESSS eu égard aux meilleures pratiques de prise en charge des femmes 
ménopausées, notamment l’usage approprié de l’hormonothérapie de remplacement. 

 
12h45-13h00 – période de questions 

 

13 h  DINER 

 

14 h  MÉNOPAUSE - MODIFICATIONS CARDIOMÉTABOLIQUES, 

SYMPTÔMES ET TRAITEMENT SELON LE RISQUE 

CARDIOVASCULAIRE  

 Dr Radomir Jarcevic, gynécologue-obstétricien 
• Résumer les modifications cardiométaboliques et liens avec la ménopause 

• Réviser les indications et contre-indications  de l’hormonothérapie de remplacement en ménopause 

• Décrire les traitements alternatifs non hormonaux chez les patientes ayant des contre-indications 

 
14h20-14h30 – période de questions 

 

14 h 30 CARDIOTOXICITÉ DES TRAITEMENTS DU CANCER DU SEIN ET 

PRÉVENTIONS 

 Dre Véronique Cyr, cardiologue 
• Identifier avec les chimiothérapies communément utilisées en cancer du sein et leurs effets secondaires 

potentiels au niveau du système cardio-vasculaire  

• Réviser la prise en charge des patientes avec une cardiomyopathie toxique 

• Décrire le suivi cardiaque à la fin du traitement oncologique 

 

14h50-15h00 – période de questions 

 

15 h  PAUSE SANTÉ 

 

15 h 15  MALADIE VASCULAIRE ATHÉROSCLÉROTIQUE CHEZ LA FEMME 

 Dre Laura Drudi, chirurgienne vasculaire 
• Définir la maladie artérielle périphérique (MAP) chez les femmes 

• Décrire les disparités fondées sur le sexe dans les soins de MAP chez les femmes 
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DIRECTION SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE 

• Dre Jessica Forcillo, chirurgienne cardiaque 

• Dre Christine Pacheco, cardiologue 

• Julien Terrier, cogestionnaire clinico-administratif du centre cardiovasculaire du CHUM 

•  

AGRÉMENT ET CRÉDITS D’ÉTUDES 

 

INSCRIPTIONS 

FRAIS D’INSCRIPTION  

Les frais d’inscription incluent le déjeuner, le dîner, la pause santé, l’accès aux présentations en ligne 
et les taxes.  
Médecins : 200 $  
Résidents : 100 $  
Professionnels et soins infirmiers : 75 $ 
 

INSCRIPTION  

En ligne via : https://servicesenlignechum.ca/event/symposium-sur-la-sante-cardiovasculaire-des-
femmes/ 
 

• Discuter les stratégies pour atténuer les disparités fondées sur le sexe dans les soins de MAP 

 

 

15 h 45 TRAITEMENT DES CONDITIONS CHIRUGICALES CARDIAQUE CHEZ 

LA FEMME – PARTICULARITÉS ET DIFFÉRENCES BASÉES SUR LE 

SEXE 

 Dre Jessica Forcillo, chirurgienne cardiaque 
• Discuter des différences homme-femme en ce qui a trait à l'adaptation physiologique du coeur en 

présence d'une pathologie valvulaire. 

• Reconnaître les raisons qui font en sorte que la mortalité est supérieure chez les femmes qui présentent 
une  pathologie valvulaire comparativement aux hommes 

• Contraster les différentes options de traitement chirurgical ou percutané de la maladie valvulaire 
chez les hommes et les femmes. 

 
16h00-16h15 – période de questions 

 

16 h 15 MOT DE LA FIN 

 

 

 

 
       
 
 
      
 
 

La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
ainsi qu’une activité de développement professionnel reconnue (catégorie A) au sens que lui donne le 
Collège des médecins du Québec. Cette activité a été approuvée par la direction de Développement 
professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
Vous pouvez déclarer un maximum de 5,75 heures en section 1 / activité de développement 
professionnelreconnue (catégorie A). Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à 
la durée de leur participation. 
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Coeur et AVC Québec 
Edwards lifescience 
KYE Pharmaceuticals 
Medtronic 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 

 


