CENTRE CARDIOVASCULAIRE
DU CHUM

VOLET MÉDICAL

8e CONGRÈS ANNUEL

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

PROGRAMME
7h

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• A
 ppliquer en pratique les nouveautés dans la prise en charge
de l’hypertension artérielle, de la dyslipidémie et du diabète
• Évaluer et investiguer les douleurs thoraciques en bureau
• Discuter de la place des antithrombotiques dans la maladie coronarienne
• 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 psycho-actifs

INSCRIPTION ET DÉJEUNER

7 h 55 PROPOS INTRODUCTIFS, PRÉSENTATION DU CHUM
	
Dr George Honos, Chef médical
du Centre cardiovasculaire du CHUM
8h

Nouveautés en préventions primaires :
HTA et dyslipidémie
Dr George Honos, FRCPC, cardiologue
• Cibler les principales nouveautés en prévention
cardiovasculaire
• Appliquer les recommandations de la prise en
charge de l’hypertension et de la dyslipidémie
• Prescrire et ajuster la thérapie pharmacologique
appropriée au bon patient pour l’atteinte des
valeurs cibles

8 h 45	Prise en charge du patient cardiaque et diabétique :
Quelles synergies thérapeutiques en pratique?
	
Dr Jean-Marie Boutin, endocrinologue
Dr Samer Mansour, FRCPC, cardiologue
• Décrire les dernières lignes directrices pour
le traitement du diabète
• Discuter des bénéfices cardiovasculaires associés
aux nouvelles thérapies  
• Identifier les patients qui peuvent bénéficier de ces
nouveaux traitements et commenter sur leur prise
en charge
9 h 30	Douleur rétro-sternale :
Quand et comment l’investiguer en bureau?
Dr Alexis Matteau, FRCPC, cardiologue
Dr Daniel Juneau, nucléiste
• Identifier les examens disponibles pour
l’investigation de la douleur rétro-sternale en bureau
• Reconnaître les limites de chacun de ces examens
• Discuter des nouvelles technologies non invasives
en imagerie disponibles
10 h 15

PAUSE

10 h 45	Thérapies antithrombotiques dans la
maladie coronarienne : quoi prescrire et surveiller?
Dr André Kokis, FRCPC, cardiologue
• Réviser les diverses classes de traitements à visée
antithrombotique utilisées en présence de MCAS
• Choisir parmi ces agents le mieux adapté
à la situation clinique et préciser la durée idéale
du traitement
• Reconnaître les effets secondaires potentiels
et expliquer comment les éviter

11 h 30

Discuter avec les experts
Période interactive de questions/réponses
avec l’audience et les cardiologues

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
Dr George Honos, cardiologue, CHUM
Stéphanie Béchard, IPSSA, CHUM
Dr Paolo Costi, cardiologue, CHUM
Dr Jean-François Gobeil, cardiologue, CHUM
Dr Samer Mansour, cardiologue, CHUM

Dre Sophie Minh-Vi Quach, médecin de famille,
GMF-U Jardins-Roussillon CISSSMO
Dr Jeannot Potvin, cardiologue, CHUM
Dr Giovanni, Romannelli, cardiologue, CHUM
Dr François Tournoux, cardiologue, 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 6 heure(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.
Médecins et professionnels de la santé : 325 $
Résidents : 100 $
Infirmières praticiennes spécialisées : 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

