
7 h INSCRIPTION ET DÉJEUNER 

7 h 55 PROPOS INTRODUCTIFS, PRÉSENTATION DU CHUM
 Dr Paolo Costi, Chef médical du  
 Centre cardiovasculaire du CHUM 

8 h Revue de l’année
 Dr Samer Mansour, cardiologue

 •  Cibler les principales études publiées en cardiologie 
dans la dernière année 

 •  Discuter des mécanismes d’action des médicaments 
étudiés et/ou des interventions novatrices 

 •  Positionner ces traitements et/ou interventions  
dans la pratique courante

8 h 45 Prévention primaire : vérités et incertitudes en 2020
 Dr George Honos, cardiologue

 •  Identifier les patients qui peuvent bénéficier  
de l’ASA en prévention primaire

 •  Reconnaître le rôle cardio-protecteur  
d’un omega-3 (EPA) 

 •  Déterminer la place du score calcique dans  
l’évaluation du risque et de la prise en charge  
cardiovasculaire

9 h 30 Électroquiz : séance interactive d’interprétation   
 d’ECG anormaux 
 Dr Reda Salem, cardiologue 

 •  Reconnaître les principales anomalies  
significatives à l’ECG

 •  Déterminer la prise en charge en fonction  
des trouvailles à l’ECG

 •  Discuter de cas cliniques

10 h 15 PAUSE

10 h 45 L’amylose : importance et approche pragmatique  
 en première ligne
 Dr François Tournoux, cardiologue  

 •  Justifier de l’importance du dépistage  
de cette maladie 

 •  Reconnaître les signes cliniques précurseurs  
de la maladie 

 •  Identifier les bilans pertinents pour  
le dépistage de la maladie

11 h 30 Discussion avec vos experts
 •  Période interactive de questions/réponses  

avec l’audience et les cardiologues

12 h 15 Diner

13 h 30 Gérer les petites urgences cardiaques au cabinet

 La douleur rétro-sternale 
 Dr Giovanni Romanelli, cardiologue

 La fibrillation auriculaire et la syncope 
 Dr Paolo Costi, cardiologue

 L’insuffisance cardiaque décompensée  
 Marie-Line Brouillette, IPSSA

 •  Définir les drapeaux rouges et les pièges  
à ne pas manquer

 •  Discuter des bilans pertinents à réaliser  
en première ligne

 •  Identifier les patients qui doivent être référés  
aux cardiologues

14 h 30 PAUSE

14 h 45 La cardiologie au féminin 
 Prise en charge de la douleur thoracique  
 chez la femme
 Dre Lyne Bérubé, cardiologue

 •  Identifier certaines conditions de santé  
cardiovasculaires particulières à la femme 

 •  Souligner les facteurs de risque chez la femme 

 La dyspnée et les palpitations chez  
 la femme enceinte
 Dre Michèle Mahone, interniste

 •  Réviser la physiologie cardiopulmonaire  
en grossesse

 •  Explorer ces plaintes fréquentes :  
quand et comment investiguer

15 h 45 Cannabis et cœur : l’avis du cardiologue
 Dr Jean-François Gobeil, cardiologue

 •  Réviser les effets du cannabis au niveau du système 
cardiovasculaire

 •  Discuter des risques associés à l’usage du cannabis

 •  Commenter sur la conduite à tenir en présence de 
complications cardiaques lors d’usage du cannabis

16 h 15 Mot de clôture
 Dr Paolo Costi, Chef médical du  
 Centre cardiovasculaire du CHUM

PRINCIPAUX OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
•  Appliquer en pratique les nouveautés en cardiologie
•  Améliorer l’interprétation des ECG anormaux et proposer  

les traitements appropriés
•  Optimiser la prise en charge des urgences cardiologiques en cabinet
•  Identifier les particularités liées à la prise en charge  

cardiovasculaire des femmes
•  Positionner les risques cardiovasculaires associés à l’usage du cannabis 
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Akcea 
Amgen 
Alnylam 
AztraZeneca  
Bayer 
Boehringer Ingelheim
HLS therapeutics 
Janssen 
Medtronic 
Novardis 
Novo Nordisk
Pfizer
Sanofi
Servier

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 $

CETTE ACTIVITÉ A REÇU UNE SUBVENTION À VISÉE ÉDUCATIVE DES COMPAGNIES SUIVANTES :

DIRECTION SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Stéphanie Béchard, IPSSA, CHUM

Dr Bruno Bernucchi, médecin de famille,  
GMF-R Polyclinique Levasseur

Dr Paolo Costi, cardiologue, CHUM

Dre Véronique Cyr, cardiologue, CHUM

Dr Jean-François Gobeil, cardiologue, CHUM 

Dr George Honos, cardiologue, CHUM 

Dr Samer Mansour, cardiologue, CHUM 

Dr Jeannot Potvin, cardiologue, CHUM

Dr Giovanni, Romanelli, cardiologue, CHUM 

Dr Daniel Rouette, médecin de famille, GMF Dorval

Dr François Tournoux, cardiologue, CHUM 

AGRÉMENT ET CRÉDITS D’ÉTUDES

Ce programme est conforme aux normes pédagogiques d’apprentissage en groupe pour 6.25 heures de crédits  
de catégorie 1 et est en attente de l’approbation finale de la Direction du DPC de la Faculté de médecine de  
l’Université de Montréal en regard des normes éthiques.

INSCRIPTION

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