CENTRE CARDIOVASCULAIRE
DU CHUM

VOLET SOINS INFIRMIERS

8e CONGRÈS ANNUEL

DU CENTRE CARDIOVASCULAIRE DU CHUM
Le vendredi 29 mars 2019
Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield
Montréal

PROGRAMME
7h

INSCRIPTION ET DÉJEUNER

7 h 55

PROPOS INTRODUCTIFS
Stéphane Trépanier, cogestionnaire clinico-
administratif du Centre cardiovasculaire du CHUM

8h

Revue de l’année : Quoi de neuf en cardiologie?
Valérie Fontaine, IPSSA
Alexandra Marier-Bienvenu, IPSSA
• Discuter des nouvelles recommandations dans
la prise en charge de la maladie cardiovasculaire
• Différencier les nouveaux agents pharmacologies
disponibles et leurs indications
• Identifier les patients pouvant bénéficier
des nouveaux traitements
• Discuter du rôle de l’infirmière quant aux suivis
des patients sous ces nouvelles thérapies

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• Identifier les patients pouvant bénéficier des nouveaux
traitements pharmacologiques disponibles en cardiologie;
• Déterminer les mauvaises interprétations possibles à l’ECG
• Dépister les patients dénutris ou à risque de dénutrition
• Différencier les nouvelles technologies disponibles en cardiologie
• Optimiser la prise en charge du patient souffrant d’insuffisance cardiaque
• Déterminer l’impact sur la santé cardiovasculaire de
certains agents psychoactifs

8 h 45	Interpréter les ECG : mauvais positionnement des
électrodes ou dysfonctionnement du pacemaker?
	
Louise Chevalier, technologue en
électrophysiologie médicale et
instituteur clinique en échographie cardiaque
Marie-Claude Lupien, technologue en
électrophysiologie
• Identifier les potentielles interprétations erronées
occasionnées par le mauvais positionnement
des électrodes
• Interpréter les spicules de pacemaker à l’ECG
• Dépister un mauvais fonctionnement du
pacemaker à l’ECG
9 h 30	Dénutrition et maladie cardiovasculaire :
dépister et traiter c’est l’affaire de tous!
Danielle Moreau-Amaru, nutritionniste
Daria Lebidoff, infirmière chef
• Reconnaître la prévalence et l’impact clinique
de la dénutrition chez la population atteinte
d’une pathologie cardiovasculaire
• Dépister les patients présentant des signes
de dénutrition
• Appliquer des stratégies pour prévenir
la dénutrition
10 h 15

PAUSE

10 h 45	Mort subite : quelles sont les causes et la prise en charge?
Stéphanie Béchard, IPSSA
Olivier Bourgeois- Chabot, infirmier
• Identifier les principales causes de morts subites
• Connaître la prise en charge du patient victime
d’une mort subite réanimée
• Cibler les patients nécessitant un dépistage
génétique

11 h 30

L’exercice physique en présence d’une maladie
cardio-vasculaire : Est-ce pour tous?
Jonathan Leenknegt et Amélie Bréard, kinésiologues
Patient partenaire du CHUM
• Stratifier le risque à entreprendre un programme
de réadaptation cardiovasculaire
• Expliquer les bienfaits de l’activité physique en
prévention secondaire
• Élaborer les stratégies favorisant la modification
des habitudes de vie
• Comprendre l’expérience d’un patient partenaire
ayant participé au programme de réhabilitation
physique du CHUM
12 h 15 DÎNER
13 h 30 Nouveautés en cardiologie
Cardiologie structurelle
Dr Jeannot Potvin, FRCPC, cardiologue
Discuter des approches innovatrices
Maladie coronarienne complexe
Dr Samer Mansour, FRCPC, cardiologue
Situer les technologies disponibles pour les patients 		
non revascularisables
Investigations des arythmies
Dr Paolo Costi, FRCPC, cardiologue
Identifier les nouvelles possibilités d’investigation
non invasive des arythmies
14 h 15 Insuffisance cardiaque : Prise en charge avec le réseau
François Tournoux, M.D., Ph. D., cardiologue
Marie-Line Brouillette, IPSSA
• Appliquer les traitements reconnus en insuffisance
cardiaque en première ligne
• Reconnaître le moment où la prise en charge par
la 3e ligne est requise
• Développer un partenariat entre la communauté
et l’hôpital dans la prise en charge de l’insuffisance
cardiaque
15 h
PAUSE
15 h 15 Les effets des psychostimulants chez l’adulte
	
Dr Isabelle Greiss, FRCPC, cardiologue
• Identifier les différentes molécules et leurs
caractéristiques
• Concevoir le bilan requis pré-traitement
aux psychostimulants
• Énumérer les effets cardiovasculaires des psychostimulants et leurs impacts en fonction de la
cardiopathie préexistante
16 h
MOT DE CLÔTURE
	
Dr George Honos, FRCPC, cogestionnaire médical
du Centre cardiovasculaire du CHUM,
chef du Service de cardiologie

DIRECTION SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Stéphanie Béchard, IPSSA, CHUM

Anny Laforme, infirmière clinicienne, CHUM

Karine Blanchard, infirmière clinicienne CHUM

Daria Lebidoff, infirmière chef, CHUM

Olivier Bourgeois-Chabot, conseiller en soins infirmiers, CHUM

Amélie Leroux, IPSSA, CHUM

Wendy Camacho, conseillère en soins infirmiers, CHUM

Alexandra Marier-Bienvenue, IPSSA, CHUM

AGRÉMENT ET CRÉDITS D’ÉTUDES
La Direction du développement professionnel continude 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 6 heure(s) de crédits de
Catégorie 1 aux participants à cette activité. 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 6 heure(s). Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une
attestation de participation pour un maximum de 6heure(s).Les participants doivent réclamer à leur ordre
professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation.

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 : 160 $

INSCRIPTION
En ligne via : www.dpcmed.umontreal.ca
Courriel : info-dpcmed@umontreal.ca
Téléphone : 514 343-6367
Télécopieur : 514 343-6913

MERCI À NOS PARTENAIRES
Cette activité a bénéficié des revenus de la location de kiosques de :
Sanofi Canada - Pfizer Canada - Bayer

CENTRE CARDIOVASCULAIRE
DU CHUM

