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Les mercredis, du 7 au 28 octobre 2020

COMPLIQUÉE,
L’INSUFFISANCE 
CARDIAQUE ?

Cette année, le symposium annuel sera en mode virtuel, 
sous la forme de quatre webinaires, à raison d’un par semaine.

Afi n de maintenir l’intérêt des participants, la SQIC a choisi 
des activités en ligne brèves et réparties dans le temps pour 
mieux répondre aux besoins de formation des professionnels 
de la santé intéressés par l’insuffi sance cardiaque.

Réservez les dates à votre agenda !
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MEMBRES DU 
COMITÉ SCIENTIFIQUE

Sous la direction scientifi que de 
Dre Véronique Cyr, cardiologue, CHUM

Marie-Line Brouillette
IPSSA, CHUM

Sophie Chalifour
IPSSA, CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

Françoise Charchar
IPSSA, CISSS des Laurentides

Véronique Clément
Pharmacienne, CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Dr Manuel Dominguez
Interniste, CHUM

Kim Lafl amme
IPSSA, Institut de cardiologie de Montréal

Nathalie Nadon
Directrice générale SQIC

Dr François Tournoux
Cardiologue et président SQIC

MOT DU PRÉSIDENT MOT DU PRÉSIDENT 

La SQIC organise des activités scientifi ques depuis 17 ans. Au fi l des années, le réseau La SQIC organise des activités scientifi ques depuis 17 ans. Au fi l des années, le réseau 
s’est agrandi et le symposium annuel constitue une occasion de solidifi er davantage nos s’est agrandi et le symposium annuel constitue une occasion de solidifi er davantage nos 
liens avec nos collègues de partout au Québec. Ce symposium nous permet une mise liens avec nos collègues de partout au Québec. Ce symposium nous permet une mise 
à jour des dernières nouveautés en terme de traitements de l’insuffi sance cardiaque. à jour des dernières nouveautés en terme de traitements de l’insuffi sance cardiaque. 

Nous avons la chance d’avoir un réseau solide qui se tient serré. La situation particulière Nous avons la chance d’avoir un réseau solide qui se tient serré. La situation particulière 
vécue cette année fait en sorte que nous avons encore plus besoin des uns et des autres vécue cette année fait en sorte que nous avons encore plus besoin des uns et des autres 
pour passer au travers. Bien que la SQIC ait pris la décision de tenir ses activités en mode pour passer au travers. Bien que la SQIC ait pris la décision de tenir ses activités en mode 
virtuel cette année en raison de la pandémie de la COVID-19, le besoin de se rassembler virtuel cette année en raison de la pandémie de la COVID-19, le besoin de se rassembler 
demeure présent et il est plus important que jamais que chaque membre fasse l’effort demeure présent et il est plus important que jamais que chaque membre fasse l’effort 
de participer aux webinaires préparés par notre comité scientifi que. Nous avons besoin de participer aux webinaires préparés par notre comité scientifi que. Nous avons besoin 
de chacun d’entre vous. Des frais minimes d’inscription sont demandés et feront offi ce de chacun d’entre vous. Des frais minimes d’inscription sont demandés et feront offi ce 
d’adhésion comme membre lorsque vous vous inscrirez au symposium. d’adhésion comme membre lorsque vous vous inscrirez au symposium. 

Merci d’être là et vous pouvez comptez sur nous pour la poursuite de nos efforts Merci d’être là et vous pouvez comptez sur nous pour la poursuite de nos efforts 
en vue d’offrir une formation continue de qualité.en vue d’offrir une formation continue de qualité.

Nous avons besoin de vous !

Dr François Tournoux
Président SQIC

Réviser les données scientifi ques 
récentes en insuffi sance cardiaque

Discuter de la prise en charge des 
patients insuffi sants cardiaques 
présentant des comorbidités et des 
complications

Juger des risques et des bénéfi ces 
de l’optimisation des traitements 
chez le patient 

Déterminer les indices requérant 
une prise en charge de l’IC dans 
un milieu spécialisé

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX 
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MERCREDI 7 OCTOBRE    de 12 h à 13 h 
Modérateurs : Kim Lafl amme, IPSSA, ICM et Dr Normand Racine, cardiologue, ICM

12 h 00
Prise en charge de l’insuffi sance 
cardiaque au bureau  Dre Kim O’Connor, cardiologue, IUCPQ 

 Repérer les indices cliniques laissant suspecter un diagnostic d’insuffi sance cardiaque

 Prescrire l’investigation requise selon les meilleures pratiques

 Initier et optimiser le traitement d’insuffi sance cardiaque

12 h 30
Hypotension orthostatique chez le patient 
insuffi sant cardiaque  Dr Maxime Lamarre-Cliche, interniste, CHUM

 Défi nir les critères diagnostiques de l’hypotension orthostatique

 Juger des risques et des bénéfi ces de l’optimisation des traitements chez le patient 
 insuffi sant cardiaque présentant des symptômes d’hypotension orthostatique

 Traiter le patient insuffi sant cardiaque présentant une hypotension orthostatique 
 en considérant les mesures pharmacologiques et non-pharmacologiques

WEBINAIRE
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MERCREDI 14 OCTOBRE    de 19 h à 20 h 30 
Modératrices : Dre Véronique Cyr, cardiologue, CHUM et Eva Romano, IPSSA, CUSM

WEBINAIRE

19 h 00 Revue scientifi que de l’année  Jean Bournival, pharmacien
 CISSS Chaudières-Appalaches

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

 Juger de la pertinence de ces nouvelles données sur la pratique contemporaine 

 Discuter des études à venir en insuffi sance cardiaque

19 h 30 CMP chez la femme : de quoi parle-t-on au juste ?  Dre Christine Pacheco,  cardiologue
 CISSS Montérégie-Est 

 Décrire les mécanismes pathophysiologiques et facteurs de risque 
 reliés au sexe en insuffi sance cardiaque avec fraction d’éjection préservée

 Juger de l’effi cacité des thérapies en insuffi sance cardiaque chez les femmes

 Réviser le diagnostic, traitement et facteurs de mauvais pronostic 
 de la cardiopathie de stress

20 h 00
Gestion pré-opératoire du patient insuffi sant 
cardiaque avant une chirurgie non cardiaque  Dre Emmanuelle Duceppe, interniste, CHUM

 Déterminer le risque cardiovasculaire d’une chirurgie non cardiaque 
 chez le patient insuffi sant cardiaque

 Juger de la pertinence du dosage du NTpro-BNP en préopératoire 
 et de l’impact sur le suivi en postopératoire.

 Évaluer l’importance du suivi systématique des troponines en postopératoire 
 chez les patients à risque 
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WEBINAIRE

12 h 00
Le vapotage chez le patient cardiaque : 
une bonne idée ?  Dr Martin Juneau, cardiologue, ICM 

 Discuter des enjeux liés à la cigarette électronique chez le patient cardiaque

 Réviser les tendances en lien avec les différentes thérapies anti-tabagiques

 Prescrire les thérapies anti tabagiques chez le patient cardiaque

12 h 30 Les catastrophes du vendredi  Jodianne Couture, pharmacienne
 CISSS Estrie-CHUS

 Discuter des principales anomalies de laboratoires susceptibles de survenir 
 chez le patient insuffi sant cardiaque

 Procéder à une évaluation téléphonique permettant de déterminer la stabilité 
 du patient en présence d’un résultat de laboratoire anormal

 Juger de l’urgence d’adresser un résultat de laboratoire anormal au médecin ou à l’IPS

MERCREDI 28 OCTOBRE    de 19 h à 20 h
Modérateurs : Dr Normand Racine, cardiologue, ICM
et Dr François Tournoux, cardiologue, CHUM et président de la SQIC

MERCREDI 21 OCTOBRE    de 12 h à 13 h 
Modérateurs : Stéphanie Béchard, IPSSA, CHUM et Dr Mario Sénéchal, cardiologue, ICM

19 h 00
Prise en charge de la myocardite : 
êtes-vous prêt ?

 Dre Véronique Cyr, cardiologue, CHUM
 Emmanuelle Massie, résidente,

 Faculté de médecine, Université de Montréal 

 Réviser les étiologies et les modes de présentation de la myocardite

 Présenter les investigations à considérer pour établir le diagnostic de  myocardite

 Discuter de la prise en charge en phase aiguë et en phase chronique de la myocardite

WEBINAIRE

28 octobre à 18 h 15

Assemblée générale annuelle de la SQIC
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La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 
1) au sens que lui donne le programme de Maintien du certifi cat (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.

Les webinaires se qualifi ent pour des heures de formation de section 1 / 
activité de développement professionnel reconnue.

7 octobre - Compliquée l’insuffi sance cardiaque ?  
Total de 1 heure pour l’activité globale

14 octobre - Compliquée l’insuffi sance cardiaque ?  
Total de 1,5 heure pour l’activité globale

21 octobre - Compliquée l’insuffi sance cardiaque ? 
Total de 1 heure pour l’activité globale

28 octobre - Compliquée l’insuffi sance cardiaque ?  
Total de 1 heure pour l’activité globale

Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme
à la durée de leur participation.

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

ACCRÉDITATION 2020
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Membre Non-membre

WEBINAIRES 2+3+4+5 Gratuit 50 $

ENREGISTREMENT
DES 4 WEBINAIRES
(EN DIFFÉRÉ)

Inclus

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)

En ligne au sqic.org/webinaires2020   – ou –  par la poste

TARIFS

INSCRIPTION

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

Politique de remboursement
Aucun remboursement ne sera possible 
suite à votre inscription

ou

DEVENEZ 
MEMBRE 
DE LA SQIC
pour 30 $/an

et assistez
aux webinaires 
gratuitement !

- Notez que les webinaires regardés en différé ne donnent pas droit à l’accréditation. 
- Tous les professionnels de la santé peuvent devenir membre de la SQIC.



Alnylam 

Astra Zeneca

Bayer

Boehringer-Ingelheim

Janssen Canada

Novartis

Pfizer Canada

MERCI À 
NOS PARTENAIRES

www.sqic.org


