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MOT DU PRÉSIDENT

La Société d’insuffi sance cardiaque du Québec (SQIC) prépare déjà son 15e symposium 
annuel. Le temps passe vite ! Cette année, c’est à Montréal que nous vous convions et nous 
espérons que vous serez nombreux à participer à ce rendez-vous incontournable pour les 
professionnels intéressés par l’insuffi sance cardiaque. 

Tous les jours, nous soignons des patients atteints d’insuffi sance cardiaque qui souffrent 
aussi d’autres maladies chroniques. Que ce soit le diabète, l’insuffi sance rénale ou la maladie 
pulmonaire, il devenu complexe de traiter les patients de façon optimale. C’est la raison 
du thème de notre symposium cette année : Focus sur la gestion complexe de l’insuffi sance 
cardiaque. 

Nous avons invité des spécialistes qui viendront partager leur point de vue et leur expertise 
sur les différentes maladies chroniques associées à l’insuffi sance cardiaque. Les conférences 
et les ateliers permettront de répondre aux interrogations des cliniciens. Bien sûr, les avis 
ne manqueront pas de susciter des débats pertinents et requis. Des ateliers dédiés aux 
médecins et autres professionnels de la santé sont aussi prévus de manière à satisfaire 
les besoins de formation continue de chacun.

Nouveauté cette année, une demie-journée dédiée aux médecins, résidents et IPS 
accréditée en section 3. Organisée sous la forme d’un circuit d’ateliers, les séances en 
petits groupes de 10 à 12 personnes permettront les échanges et la rétroaction entre les 
participants et les experts sur des situations cliniques concrètes.

Je tiens à remercier nos partenaires de l’industrie pour leur soutien indéfectible à la 
réalisation de cet événement, année après année. Ce rendez-vous annuel est l’occasion 
de créer un grand réseau de professionnels qui partagent les mêmes intérêts, d’apprendre 
sur de nouveaux traitements, d’apprivoiser différentes thérapies afi n d’être en mesure de 
répondre aux besoins des patients atteints d’insuffi sance cardiaque, pas seulement dans 
les grands centres urbains, mais d’un bout à l’autre du Québec. 

Bon symposium à tous !
Dr François Tournoux, président SQIC
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MEMBRES DU 
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Sous la présidence de 
Dr Mario Sénéchal, cardiologue

 Dr Marc-André Allard, omnipraticien

 Marie-Line Brouillette, IPS cardiologie

 Dr Daniel Carrier, interniste

 Sophie Chalifour, IPS cardiologie

 Françoise Charchar, IPS cardiologie

 Joanne Larocque, nutritionniste

 Nathalie Nadon, IPS cardiologie

 Dre Marie-Claude Parent, cardiologue

 Dr François Tournoux, cardiologue

 Isabelle Voisine, pharmacienne

Réviser les données récentes 
des principales études de la dernière 
année en insuffi sance cardiaque

ÉlaborerÉlaborer une stratégie d’intervention  une stratégie d’intervention 
pharmacologique chez le patient 
avec insuffi sance cardiaque sévère 
et insuffi sance rénale

Utiliser les nouvelles entités 
pharmacologiques dans le traitement 
concomitant du diabète et de l’insuffi sance 
cardiaque

Discuter de la prise en charge 
du patient IC présentant de l’hypertension 
pulmonaire

Juger de la pertinence de l’ablation 
en présence d’arythmies chez le 
patient insuffi sant cardiaque

PréciserPréciser les éléments clés dans  les éléments clés dans 
la prise de décision lors de la prise de décision lors de 
la réimplantation du défi brillateur la réimplantation du défi brillateur 

Prescrire l’examen diagnostique  l’examen diagnostique 
pertinent à la condition du patientpertinent à la condition du patient

Reconnaître les indices cliniques  les indices cliniques 
de la myocardite et de l’amyloïdose de la myocardite et de l’amyloïdose 

Prenez note que 25 % du temps alloué Prenez note que 25 % du temps alloué 
aux conférences sera réservé aux questions aux conférences sera réservé aux questions 
de l’auditoire.
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4
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OBJECTIFS
GÉNÉRAUX 
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8 h 10 Propos introductifs Dr François Tournoux, président SQIC

8 h 15
Lignes directrices de la Société  
canadienne de cardiologie

Dre Eileen O’Meara, cardiologue, ICM

8 h 45 Ce qu’il faut savoir sur la myocardite
Dr Mario Sénéchal, cardiologue, IUCPQ
Dr Pierre-Yves Turgeon, Résident

9 h 15
Diabète et insuffisance cardiaque : une amitié 
toxique. Antidiabétiques à la rescousse ?

Lyne Gauthier, pharmacienne, CHUM

9 h 45 Revue de l’année en insuffisance cardiaque Dr Serge Lepage, cardiologue, CHUS

10 h 15 Pause

10 h 45 Quand rien ne va plus entre le cœur et les reins Dre Johanne Liberge, néphrologue, CHUM

11 h 15

Débat 
La limite liquidienne et l’alimentation 
hyposodée en insuffisance cardiaque,  
toujours d’actualité ?

Dr Patrick Béliveau, cardiologue, HDQ 
Dr François Tournoux, cardiologue, CHUM

12 h 00 Concours de bourse

12 h 15 Dîner

13 h 30 Cas clinique des résidents

14 h 00

Débat 
Doit-on toujours avoir recours à l’ablation  
en présence d’arythmies chez le patient 
insuffisant cardiaque ?

Dr Paolo Costi, cardiologue, CHUM
Dr François Philippon, cardiologue, IUCPQ

14 h 45
Remplacement du défibrillateur cardiaque 
implantable : éléments clés pour faciliter  
la prise de décision

Dre Michèle de Guise, cardiologue 
Directrice des services de santé et  
de l’évaluation des technologies INESSS
Laurie Lambert, coordonnatrice de l’Unité 
d’évaluation cardiovasculaire de l’INESSS

15 h 15 Pause

15 h 30
AteLieR 1 – dédié aux médecins
traitement de l’hypertension pulmonaire :  
peut-on s’attendre à un succès ?

Dr David Langleben, cardiologue 
Hôpital général Juïf

AteLieR 1 – dédié aux infirmières
Ère de changements dans le traitement  
des insuffisants : maintenir le cap !

Marie-Line Brouillette, IPS soins adulte, CHUM
Jean-Dominic Rioux, IPS soins adulte, CHUM

16 h 15
AteLieR 2 – dédié aux médecins
Suspecter, diagnostiquer et traiter  
l’amyloïdose cardiaque

Dr Thibaud Damy, cardiologue, France

AteLieR 2 – dédié aux infirmières  
et autres professionnels de la santé
et si je devais choisir un examen diagnostique...

Kim Laflamme, IPS soins adulte, ICM
Claudie Roussy, IPS soins adulte, ICM

17 h 00 Clôture du symposium

 Pour les médecins, les infirmières et autres professionnels de la santé

Programme du 28 sePtembre
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POUR LES INFIRMIÈRES ET AUTRES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

La présente activité est un programme 
d’autoévaluation agréé (PAe) de la section 3, 
au sens que lui donne le programme de Maintien 
du certifi cat du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la 
direction du Développement professionnel continu 
de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec le 27/08/2016, et prend fi n le 29/09/2018.

N’oubliez pas d’ouvrir une session dans le portfolio électronique 
MAINPORT pour consigner vos activités et résultats d’apprentissage. 
Vous pouvez déclarer un maximum de 5 heures (les crédits sont 
calculés automatiquement).

Une participation à cette activité donne droit à une attestation de 
présence. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures 
conforme à la durée de leur participation.

POUR LES MÉDECINS

La présente activité est une activité 
d’apprentissage collectif agréée (section 1), au 
sens que lui donne le programme de Maintien 
du certifi cat du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par 
la direction du Développement professionnel 
continu de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec.

Vous pouvez déclarer un maximum de 6,60 heures (les crédits sont 
calculés automatiquement dans MAINPORT). Une participation 
à cette activité donne droit à une attestation de présence. Les 
participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à 
la durée de leur participation.

6.6
Heures

5
Heures

En vertu d’une entente conclue 
entre le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du 
Canada et l’American Medical 
Association (AMA), les médecins 
peuvent convertir les crédits 
obtenus au titre du programme de 
MDC du Collège royal en crédits 
de catégorie 1 de l’AMA PRAMC. 
Vous trouverez l’information sur 
le processus de conversion des 
crédits du programme de MDC du 
Collège royal en crédits de l’AMA 
à l’adresse www.ama-assn.org/
go/internationalcme.

ACCRÉDITATIONS        2018ACCRÉDITATIONS        2018
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28 SEPTEMBRE 2018
incluant les ateliers du

29 SEPTEMBRE 2018

Avant le 15 août Après le 15 août Avant le 15 août Après le 15 août

Membre Non-
membre Membre Non-

membre Membre Non-
membre Membre Non-

membre

Infi rmières 
et autres 
professionnels 
de la santé

190 $ 240 $ 240 $ 290 $ n/a n/a n/a n/a

Infi rmières 
spécialisées 190 $ 240 $ 240 $ 290 $ 300 $ 350 $ 350 $ 400 $

Médecins 350 $ 400 $ 400 $ 450 $ 600 $ 650 $ 650 $ 700 $

Pharmaciens 300 $ 350 $ 350 $ 400 $ n/a n/a n/a n/a

Résidents 100 $ 125 $ 125 $ 175 $ 175 $ 200 $ 200 $ 250 $

Membres 
de l’industrie 500 $ 550 $ 550 $ 600 $ n/a n/a n/a n/a

inscription par la poste
Veuillez svp remplir le formulaire

Nom

Prénom

Profession

Adresse

Courriel

Montant de l’inscription :                          $     

Chèque 
Libellez votre chèque à l’ordre de : 
Société québécoise d’insuffi sance cardiaque

Carte de crédit         Visa         Master Card

Détenteur de la carte

Numéro de la carte

Date d’expiration (mois / année)

inscriPtion    en ligne au www.sqic.org  – ou –  par la poste

TARIFS

Retournez votre inscription + votre paiement à l’adresse suivante :
SQIC, a/s Nathalie Nadon – CP 42029, BP Roy, Montréal (Québec)  H2W 2T3 – Pour information : 819 571-8120

ou

deVeneZ 
membre 
de La sQic
pour 20 $/an
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VARIA 
POLITIQUE D’ANNULATION POLITIQUE D’ANNULATION 
ET DE REMBOURSEMENTET DE REMBOURSEMENT

 Annulation entre 1 mois et 2 semaines : remboursement à 50 % Annulation entre 1 mois et 2 semaines : remboursement à 50 %

 Annulation entre 2 semaines et l’activité : aucun remboursement Annulation entre 2 semaines et l’activité : aucun remboursement

 Aucun remboursement pendant ou après l’événement Aucun remboursement pendant ou après l’événement

LIEU

Le 28 septembre
Le symposium se tiendra à l’Hôtel OmniLe symposium se tiendra à l’Hôtel Omni
1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)  H3A 2R61050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)  H3A 2R6
Pour information : 514 284-1110Pour information : 514 284-1110

Le 29 septembre
La demie-journée d’ateliers aura lieu à l’Académie du CHUMLa demie-journée d’ateliers aura lieu à l’Académie du CHUM
900, rue Saint-Denis, Pavillon R du CHUM (Centre de recherche)900, rue Saint-Denis, Pavillon R du CHUM (Centre de recherche)
Montréal (Québec)  H2X 0A9Montréal (Québec)  H2X 0A9

HÉBERGEMENT

La SQIC a conclu une entente avec l’Hôtel Omni sur le tarif des La SQIC a conclu une entente avec l’Hôtel Omni sur le tarif des 
chambres. Procédez à la réservation en ligne de votre chambre chambres. Procédez à la réservation en ligne de votre chambre 
au tarif négocié pour vous : au tarif négocié pour vous : 
https://www.omnihotels.com/fr-ca/hotels/montreal-mont-royal/https://www.omnihotels.com/fr-ca/hotels/montreal-mont-royal/https://www.omnihotels.com/fr-ca/hotels/montreal-mont-royal/https://www.omnihotels.com/fr-ca/hotels/montreal-mont-royal/https://www.omnihotels.com/fr-ca/hotels/montreal-mont-royal/https://www.omnihotels.com/fr-ca/hotels/montreal-mont-royal/
meetings/societe-quebecoise-dinsuffi sance-cardiaquemeetings/societe-quebecoise-dinsuffi sance-cardiaquemeetings/societe-quebecoise-dinsuffi sance-cardiaquemeetings/societe-quebecoise-dinsuffi sance-cardiaquemeetings/societe-quebecoise-dinsuffi sance-cardiaquemeetings/societe-quebecoise-dinsuffi sance-cardiaque

Lors de votre réservation, précisez que vous participez au symposium Lors de votre réservation, précisez que vous participez au symposium 
de la SQIC. Le nombre de chambres étant limité, nous vous de la SQIC. Le nombre de chambres étant limité, nous vous 
conseillons de procéder rapidement à la réservation.conseillons de procéder rapidement à la réservation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La SQIC tiendra son assemblée générale annuelle le 28 septembre La SQIC tiendra son assemblée générale annuelle le 28 septembre 
à 7 h 15, à l’Hôtel Omni, avant le symposium.à 7 h 15, à l’Hôtel Omni, avant le symposium.
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CIRCUIT D’ATELIERS
PRATIQUES ET INTERACTIFS
Pour les médecins, 
résidents et IPS
Nombre de place limité à 50 personnes

Programme du 29 sePtembre

Atelier 1

tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs 
d’assistance ventriculaire en insuffi sance cardiaque

Objectifs: 

 Identifi er les indices cliniques justifi ant une 
demande d’évaluation pour un dispositif 
d’assistance ventriculaire

 Discuter de l’évaluation du patient requérant 
une assistance ventriculaire

 Être en mesure d’informer le patient et ses proches 
sur l’assistance ventriculaire

 Déterminer les éléments cliniques qui démontrent 
qu’il est maintenant trop tard pour référer le 
patient pour une assistance ventriculaire

Stratégie pédagogique de cet atelier:

Cet atelier sera réalisé à partir de cas cliniques 
concrets avec des questions au groupe dont 
les résultats seront cumulés électroniquement. 
Les échanges entre l’expert et les participants 
seront facilités.

Suite à l’atelier, les participants recevront un cahier 
comportant leur score individualisé ainsi que les 
références auxquelles ils pourront se référer.

Conférencier: 

Dr Mark Liszkowski, cardiologue 
Institut de cardiologie de Montréal

Dr Liszkowski a fait sa formation médicale et sa 
résidence en médecine interne à l’Université McGill. 
Il a poursuivi sa formation à l’Université de Calgary 
pour sa spécialisation en cardiologie et soins intensifs 
généraux. À l’hôpital Brigham and Women’s de 
l’Université Harvard à Boston, il a suivi un fellowship 
en insuffi sance cardiaque avancée, transplantation 
et assistance circulatoire mécanique.

Dr Liszkowski travaille actuellement à l’Institut de 
cardiologie de Montréal en tant que cardiologue 
en insuffi sance cardiaque et transplantation. Il est 
également intensiviste aux soins cardiovasculaires 
chirurgicaux, ainsi que directeur de l’unité de soins 
intensifs cardiaques. Il œuvre aussi à titre de président 
du comité d’éthique clinique et est membre du comité 
de soins palliatifs.

À partir de 7 h 00     Inscription

8 h 00 à 13 h 30     Quatre ateliers de 1 h 15 en alternance     Total de 5 h + pause de 30 min.
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Atelier 2

L’insuffisance cardiaque... Si ce n’était que ça !

Objectifs: 

 Traiter le patient insuffisant cardiaque  
de manière optimale

 Discuter de la prise en charge du patient IC 
avec dyslipidémie et diabète

 Assurer une prise en charge optimale du patient 
insuffisant cardiaque sous anticoagulant et 
antiplaquettaire

Stratégie pédagogique de cet atelier:

Cet atelier sera réalisé à partir de cas cliniques 
concrets avec des questions au groupe dont  
les résultats seront cumulés électroniquement.  
Les échanges entre l’expert et les participants  
seront facilités.

Suite à l’atelier, les participants recevront un cahier 
comportant leur score individualisé ainsi que les 
références auxquelles ils pourront se référer.

 

Conférencier: 

Dr Samer Mansour, cardiologue 
CHUM

Le Dr Samer Mansour est professeur agrégé à la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il est 
cardiologue, hémodynamicien et chercheur clinicien 
au Centre de recherche et au Centre cardiovasculaire 
du CHUM. Il est chercheur-boursier clinicien Junior-2 
FRSQ. Il est également le chef de l’unité de la recherche 
clinique et le directeur du programme de thérapie 
cellulaire au Service de cardiologie du CHUM. Il est 
actuellement membre du comité scientifique du 
CRCHUM, membre du conseil consultatif du FRSQ 
(Fonds de recherche du Québec – santé) et trésorier 
au sein de l’Association canadienne de cardiologie 
d’intervention (ACCI). 

Son intérêt pour la recherche se concentre surtout  
sur l’application clinique de la thérapie cellulaire  
chez les patients souffrant d’une dysfonction du 
ventricule gauche suite à un infarctus du myocarde.  
Il est le chercheur principal du premier essai clinique  
en Amérique du Nord sur le rôle des cellules souches  
de la moelle osseuse après un infarctus du myocarde. Il 
est également investigateur principal et coinvestigateur 
de plusieurs essais cliniques dans le domaine de la 
maladie coronarienne et de l’insuffisance cardiaque.  
Le Dr Mansour est auteur et coauteur de plus de  
40 publications évaluées par des comités de pairs  
et de plus de 150 abrégés.
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Atelier 3

L’utilité de l’appareil d’échographie portatif pour 
un examen ciblé du patient insuffi sant cardiaque
Niveau : débutant

Objectifs: 

 Se familiariser avec le maniement 
de l’échographie portable

 Distinguer les structures normales du cœur 
et des poumons pouvant être repérées avec 
l’échographie portable

 Être en mesure de détecter certaines conditions 
anormales telles la congestion veineuse, la 
surcharge pulmonaire, l’épanchement pleural 
et péricardique

Stratégie pédagogique de cet atelier:

Bref exposé théorique sur les repères anatomiques 
et l’utilité de l’échographie portable, suivi d’une 
pratique clinique en petits groupes sur des sujets 
sains avec rétroaction et supervision de l’expert. 
À l’aide d’images échographiques et de quiz, les 
participants seront appelés à reconnaître des 
pathologies courantes. 

Conférencière : 

Dre Nadia Bouabdallaoui, Fellow cardiologie
Institut de cardiologie de Montréal

Dre Bouabdallaoui poursuit actuellement une 
surspécialisation en insuffi sance cardiaque avancée 
et en recherche à l’institut de cardiologie de Montréal 
depuis 2016.

Elle a complété sa formation de cardiologue à 
l’Université de droit et santé à Lille 2 en France, ainsi 
qu’une formation complémentaire en soins intensifs 
cardiologiques à l’Hôpital européen Georges Pompidou 
à Paris. Elle a aussi fait une formation complémentaire 
en transplantation cardiaque et en assistance 
ventriculaire à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris.
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Atelier 4

Prescrire un programme d’exercices à mon patient 
insuffisant cardiaque : par où commencer ?

Objectifs: 

 Discuter des précautions à prendre pour prescrire 
l’exercice au patient insuffisant cardiaque

 Interpréter les résultats d’un VO2  Max

 Prescrire un programme d’exercice  
selon le résultat du Vo2 Max

 Discuter du suivi requis

Stratégie pédagogique de cet atelier:

Exposé théorique interactif sur la prescription 
d’exercices chez le patient insuffisant cardiaque 
associé à l’observation d’une épreuve d’effort 
maximale (VO2 max). Prescription d’exercices à 
partir de résultats de VO2 max avec rétroaction de 
l’expert. Session de discussion avec vote interactif.

Suite à l’atelier, les participants recevront un cahier 
comportant leur score individualisé ainsi que les 
références auxquelles ils pourront ultérieurement  
se référer.

 

Conférencier: 

Dr Warner Mampuya, cardiologue 
CHUS

Dr Mampuya a fait sa résidence en médecine interne  
et en cardiologie à l’Université de Sherbrooke. Il a 
poursuivi sa formation complémentaire en échographie 
et en réadaptation et prévention cardiovasculaires  
à Cleveland Clinic en Ohio aux États-Unis. 

Il a aussi obtenu un diplôme interuniversitaire en 
prévention et réadaptation cardiovasculaires de 
l’Université René-Descartes à Paris.

Dr Mampuya est actuellement professeur agrégé à  
la faculté de médecine de l’université de Sherbrooke.

Il est cardiologue au Centre hospitalier universitaire  
de Sherbrooke et directeur du programme de 
réadaptation cardiovasculaire depuis 2011.



Actelion Pharmaceutiques Canada Inc. 

Alliance BMS-Pfizer
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Novartis

Roche Diagnostics

Servier 

merci à 
nos exPosants
et Partenaires

www.sqic.org


