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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres de la SQIC,
chers collègues,
L’insuffisance cardiaque continue
de gagner du terrain et atteint
les personnes de tous âges. Le
dépistage et le traitement précoce
de cette maladie s’avèrent donc
essentiels et c’est l’ensemble du
réseau qui doit se mobiliser pour
répondre à ce ﬂéau.
C’est dans cet esprit que notre
comité scientifique a préparé
la programmation de notre
16e symposium qui se tiendra
à l’Hôtel Le Bonne Entente à
Québec, du jeudi soir 3 octobre
au samedi midi 5 octobre 2019.
Vous avez bien lu ! Cette année,
nous vous proposons près de quatre
demi-journées de conférences et
d’ateliers exceptionnels dédiés
à l’insuffisance cardiaque.
Vous avez soumis cette année un
nombre exceptionnel de sujets que
vous souhaitiez voir aborder. Le
comité scientifique s’est alors rendu
à l’évidence : impossible de traiter
de l’ensemble des sujets en une
seule journée… C’est la raison
pour laquelle nous vous proposons
une série de quatre conférences
le jeudi soir 3 octobre, destinées
aux acteurs des milieux spécialisés,
mais aussi de première ligne,
impliqués dans la prise en charge
de l’insuffisance cardiaque.
Il sera question de diabète, mais
aussi d’insuffisance cardiaque
à fraction d’éjection systolique
préservée.

Le vendredi 4 octobre, vous êtes conviés
à notre 16e symposium sous le thème :
Les cardiomyopathies de A à Z. Le comité
scientifique, sous la codirection des docteures
Véronique Cyr et Marie-Claude Parent, propose
une gamme de sujets variés touchant la réalité
des patients insuffisants cardiaques : génétique,
valvulopathies, personne âgée ou cardiooncologie… Vous trouverez sans aucun doute
beaucoup de réponses à vos interrogations.
Il y a aura des débats et des périodes d’échanges
avec nos experts. Vous pourrez aussi participer
à des ateliers dédies aux médecins et autres
professionnels de la santé de manière à satisfaire
vos besoins de formation continue. Nous
profiterons de cette journée pour remettre le
Prix reconnaissance de la SQIC à Dr Mario
Sénéchal pour sa contribution exceptionnelle
aux éditions précédentes de ce symposium.
Enfin, samedi le 5 octobre, face au vif succès
rencontré l’année dernière, nous réorganisons
notre circuit d’ateliers pratiques dédié aux
médecins, résidents et IPS. Ces ateliers composés
de 10 à 15 participants permettront les échanges
et la rétroaction entre les participants et les
experts sur des situations cliniques concrètes.
Notre programme scientifique cette année
est ambitieux. Il ne pourrait être possible sans
le soutien indéfectible de nos partenaires de
l’industrie que la SQIC remercie sincèrement.
Nous vous convions donc à ce rendez-vous annuel
qui s’avère une occasion de tisser de liens avec un
grand réseau de professionnels qui partagent les
mêmes intérêts afin d’être en mesure de répondre
aux besoins des patients atteints d’insuffisance
cardiaque dans l’ensemble du Québec.
Bon symposium à tous !
Dr François Tournoux, président SQIC
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OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

MEMBRES DU
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Sous la direction de Dre Véronique Cyr, CHUM
et Dre Marie-Claude Parent, ICM
Dr Marc-André Allard, médecin de famille
GMF Centre Médical AJC
Bianca Beaulieu, nutritionniste, ICM
Marie-Line Brouillette, IPSSA, CHUM
Dr Daniel Carrier, interniste
CIUSSS Mauricie-et-Centre-du-Québec
Sophie Chalifour, IPSSA
CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal
Françoise Charchar, IPSSA
CISSS des Laurentides
Véronique Clément, pharmacienne
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Kim Laﬂamme, IPSSA, ICM
Nathalie Nadon, Directrice générale, SQIC
Claudie Roussy, IPSSA, ICM
Dr François Tournoux, cardiologue, CHUM
et Président SQIC

1

Réviser les données récentes

2

Discuter de la prise en charge

3

Juger de la pertinence de la

4
5
6
7
8

des principales études de la dernière
année en insuffisance cardiaque

du patient IC présentant une valvulopathie
fonctionnelle (IM et IT)

viabilité en présence de cardiomyopathie
ischémique avec dysfonction ventriculaire

Être en mesure de repérer
les enjeux développementaux et les défis
auxquels sont confrontés les plus jeunes
adultes souffrant de cardiomyopathie

Préciser les conditions requérant
un dépistage en génétique

Reconnaître les indices cliniques
et paracliniques de l’insuffisance
cardiaque avancée

Discuter du suivi suggéré
(imagerie-laboratoire) des patients
avec atteinte ventriculaire gauche après
une exposition à la chimiothérapie

Élaborer une stratégie d’intervention
pour le patient ayant récupéré sa fonction
ventriculaire gauche
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PROGRAMME DU 4 OCTOBRE
Pour les médecins, les infirmières et autres professionnels de la santé
8 h 10

Propos introductifs

Dr François Tournoux, président SQIC

8 h 15

Revue de l’année en insuffisance cardiaque

Dr Hugo Lortie, CHUS
Dr Serge Lepage, CHUS

8 h 45

Interventions concomitantes en chirurgie de la
défaillance cardiaque avancée : changement de
paradigme pour une optimisation des résultats
cliniques

Dr Simon Maltais, CHUM

9 h 15

Génétique et insuffisance cardiaque :
que faut-il savoir en 2019 ?

Dre Julia Cadrin-Tourigny, ICM

Période de questions sur les thèmes des 3 premières conférences

9 h 45
10 h 15

Pause
+ Atelier pratico-pratique sur les dispositifs
d’assistance ventriculaire

Infirmière et perfusionniste, ICM

10 h 45

Insuffisance cardiaque avancée : comment
la reconnaître avant qu’il ne soit trop tard ?

Dre Geneviève Giraldeau, ICM

11 h 15

Cardiomyopathie ischémique et dysfonction VG
sévère : évaluation de la viabilité – utilité ou futilité ?

Dr Brian Potter, CHUM
Dr Mathieu Pelletier-Galarneau,
nucléiste, ICM

12 h 00

Prix reconnaissance de la SQIC

12 h 15

Concours de bourse

12 h 30

Dîner

13 h 30

Jeopardy
À vous de jouer !

Amale Ghandour, IPSSA, CUSM
Dre Marie-Claude Parent, ICM
Dre Véronique Cyr, CHUM
Mme Valérie Clément, pharmacienne, CHUS

14 h 15

Pourquoi être confronté à la mort si jeune ?

Dre Pascale Lehoux, CHUM
M. Sylvain Bédard, patient-partenaire

14 h 45

Pause    
+ Atelier pratico-pratique sur les dispositifs
d’assistance ventriculaire

Infirmière et perfusionniste, ICM

15 h 00

ATELIER 1 – paramédical
Insuffisance cardiaque chez la personne âgée :
doit-on avoir une approche différente ?

Dr Jonathan Afilalo, CUSM

15 h 45

ATELIER 1 – paramédical
Optimisation du traitement médical en IC : Pourquoi ?
Comment ? Trucs et astuces pour y arriver !

Mme Stéphanie Béchard, IPS, CHUM

15 h 00

ATELIER 1 – médecins
Cardio-oncologie : où en sommes-nous ?

Dr Marc-André Côté, CHU de Québec

15 h 45

ATELIER 2 – médecins
L’insuffisance cardiaque droite : impact multi-organes
et traitement. Comment évaluer le VD en
pré-implantation d’une assistance gauche ?

Dr Giovanni Romanelli, CHUM
Dre Marie-Claude Parent, ICM

16 h 30

Clôture du symposium
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PROGRAMME DU 5 OCTOBRE
Ateliers de section 3 pour les médecins,
les infirmières praticiennes et les résidents

1

8 h 30

60 min

Anémie, carence en fer et Ivabradine
en insuffisance cardiaque

Dre Marie-Claude Parent, ICM

Juger de l’impact d’une carence en fer, avec ou sans anémie,
chez le patient avec insuffisance cardiaque (IC)
Objectifs

Administrer de façon optimale un supplément de fer
et en effectuer le suivi approprié en IC
Reconnaître les patients pouvant bénéficier de l’Ivabradine
dans le traitement de l’IC

2

9 h 30

60 min

CMP non ischémique de novo :
par où commencer ?

Dre Véronique Cyr, CHUM

Réaliser l’évaluation globale d’un patient avec une CMP
non ischémique de novo
Objectifs

Discuter des différentes modalités d’imagerie à considérer
pour évaluer les patients avec CMP non-ischémique
Reconnaitre et décrire les CMP non-ischémiques fréquentes

3

10 h 30

60 min

Évaluation du pronostic et niveau
de soins en IC. Il me reste combien
de temps à vivre docteur ?

Dre Caroline Michel, JGH
Esther Laforest, candidate Ph. D.
sciences infirmières, CIUSSS
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Hôpital Général Juif

Identifier les outils permettant d’évaluer le pronostic du patient atteint
d’insuffisance cardiaque chronique et résumer les options thérapeutiques
Objectifs
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11 h 30

60 min

Utiliser des outils pour faciliter la planification préalable des soins
et des objectifs de soins, dans le contexte québécois
Appliquer un processus de communication et de prise de décision partagés
afin d’établir un niveau de soins le long de la trajectoire du patient atteint
d’insuffisance cardiaque avancée en tenant compte de l’application
d’une approche palliative en fin de vie dans le traitement de l’IC

Cas complexes en IC :
quand rien ne va plus…

Dr Mario Sénéchal, IUCPQ

Prendre en charge le patient souffrant de péricardite
constrictive-effusive
Objectifs

Juger des bénéfices et inconvénients de la transplantation
cardiaque et de l’assistance ventriculaire chez la personne âgée  
en insuffisance cardiaque terminale
Déterminer les bénéfices et inconvénients de la perfusion
des inotropes chez le patient en insuffisance cardiaque terminale
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ACCRÉDITATION

2019

4 octobre 2019 : 16e Symposium
Les cardiomyopathies de A à Z
La présente activité est une
activité de formation collective
agréée (section 1) au sens que lui
donne le programme de Maintien
HEURES
du certificat (MDC) du Collège
royal des médecins et chirurgiens
du Canada ainsi qu’une activité
de développement professionnel reconnue 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.
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Vous pouvez déclarer un maximum de 6 heures
(les crédits sont calculés automatiquement dans
MAINPORT). Les participants doivent réclamer
un nombre d’heures conforme à la durée de leur
participation.

5 octobre 2019
Circuits d’ateliers
La présente activité est un
programme d’autoévaluation
agréé (section 3) au sens que lui
donne le programme de Maintien
HEURES
du certificat du Collège royal
des médecins et chirurgiens
du Canada, ainsi qu’une activité
d’évaluation de l’exercice reconnue au sens que
lui donne le Collège des médecins du Québec.
Cette activité a été approuvée par la direction du
Développement professionnel continu (DDPC) de
la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
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Selon les critères d’agrément susmentionnés,
votre demande est donc approuvée pour un total
de 4 heures en section 3 / activité d’évaluation
de l’exercice reconnue.
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TARIFS
DEVENEZ
MEMBRE
DE LA SQIC
pour 20 $/an

Incluant les ateliers du

4 OCTOBRE
Jusqu’au 22 août

5 OCTOBRE

À partir du 23 août

Jusqu’au 22 août

À partir du 23 août

Membre

Nonmembre

Membre

Nonmembre

Membre

Nonmembre

Membre

Nonmembre

Infirmières
et autres
professionnels
de la santé

190 $

240 $

240 $

290 $

n/a

n/a

n/a

n/a

Infirmières
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

3 OCTOBRE 2019
Pré-symposium offert à tous, sans frais d’inscription.
Inscrivez-vous !

INSCRIPTION

En ligne au www.sqic.org – ou – par la poste

Inscription par la poste

Montant de l’inscription :

Veuillez svp remplir le formulaire
ou

Nom

$

Chèque
Libellez votre chèque à l’ordre de :
Société québécoise d’insuffisance cardiaque
Carte de crédit

Visa

Master Card

Prénom
Détenteur de la carte
Profession
Numéro de la carte
Adresse
Date d’expiration (mois / année)
Courriel

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
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VARIA
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Annulation entre 1 mois et 2 semaines : remboursement à 50 %
Annulation entre 2 semaines et l’activité : aucun remboursement
Aucun remboursement pendant ou après l’événement

LIEU
Le symposium se tiendra à
l’Hôtel le Bonne Entente
3400, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1X 1S6
1 800 463-4390

HÉBERGEMENT
La SQIC a négocié une entente avec l’Hôtel
Le Bonne Entente sur le tarif des chambres.
Le tarif de 179 $ pour une chambre standard
est valide jusqu’au 2 septembre 2019.
Lors de la réservation, précisez que vous participez
au symposium de la SQIC. Le nombre de chambres
étant limité, nous vous conseillons de procéder
rapidement à la réservation.
Pour procéder à la réservation
par internet : lebonneentente.com
Code de groupe : SQIC031018
ou par téléphone : 1 800 463-4390

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La SQIC tiendra son assemblée générale annuelle
le 4 octobre à 7 h 15 à l’Hôtel le Bonne Entente.
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MERCI À
NOS EXPOSANTS
ET PARTENAIRES
Actelion
Akcea
Alnylam
AstraZeneca
Bayer
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Roche Diagnostics
Servier

www.sqic.org

