
La Société québécoise d’insuffisance cardiaque (SQIC), constituée il y a 18 ans, est un réseau de 
professionnels de la santé intéressés au domaine de l’insuffisance cardiaque : médecins, infirmières, 
infirmières praticiennes, chercheurs, pharmaciens, ainsi que plusieurs autres professionnels. Par le biais  
de son réseau, la SQIC assure le leadership dans le dépistage et le traitement de l’insuffisance cardiaque. 

 Afin de remplir ses missions, le comité 
scientifique de la SQIC organise chaque  
année un symposium réunissant des experts 
du domaine de l’insuffisance cardiaque.  
Pour la deuxième année, en raison de 
la situation sanitaire incertaine, la SQIC 
privilégiera des activités scientifiques  
en mode virtuel.

 Outre son symposium annuel, le journal 
scientifique, Le ChroniCoeur, destiné aux 
professionnels de la santé fait appel à 
l’expertise des cliniciens en insuffisance 
cardiaque pour faire connaître les nouveautés 
et les meilleurs pratiques en insuffisance 
cardiaque. 

 Encore cette année, la SQIC créera des 
capsules de formation web  à l’intention de  
ses membres. L’an dernier, nous avons réalisé 
une en lien avec l’hyperkaliémie et cette année, 
il y aura une autre sur les BNP.

 La SQIC a aussi un comité de la relève 
dynamique composé de jeunes intéressés par 
la santé cardiaque. Des podcasts sur différents 
thèmes seront développés par ce comité.

 La SQIC met aussi à la disposition des cliniciens 
des cliniques d’insuffisance cardiaque partout 
en province son dossier-patient électronique, 
Vision C+. Cet outil web-based permet 
d’améliorer le suivi et le traitement des patients 
et constitue une banque de données cliniques 
considérables pour la recherche et pour mieux 
définir la population traitée dans les différentes 
cliniques d’insuffisance cardiaque. Ce dossier 
médical électronique est maintenant disponible 
pour des cliniques d’insuffisance cardiaque du 
Nouveau-Brunswick. 

 La SQIC a aussi une mission de recherche. 
Elle a lancé son premier concours de bourse 
en 2015 avec le soutien de ses partenaires de 
l’industrie, ce qui lui a permis de soutenir  
20 chercheurs et de remettre plus de 65 000 $ 
en bourse dans les trois dernières années.

 Soucieuse de faire connaître l’insuffisance 
cardiaque, la SQIC a mis sur pied des  
activités de sensibilisation sur l’IC pour les 
patients et le grand public. Elle a dédié son 
dernier numéro du ChroniCoeur aux patients  
et à leurs proches et a organisé cette année  
une première conférence destinée aux patients. 

FAITES PARTIE

DE LA SQIC
DES PARTENAIRES

 
AFIN DE REMPLIR L’ENSEMBLE DE SES MISSIONS, 

LA SQIC A BESOIN DU SOUTIEN FINANCIER DE SES PARTENAIRES !

 NOTRE MISSION 

	 Promouvoir	la	formation	professionnelle		
	 continue	auprès	des	médecins	et	autres	
	 professionnels	de	la	santé	sensibles	à	la		 	
	 problématique	de	l’insuffisance	cardiaque.	

	 Soutenir	la	recherche	des	jeunes		
	 professionnels	

	 Sensibiliser	la	population	au	fléau		
	 de		l’insuffisance	cardiaque.



NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 

Le premier webinaire de la SQIC le 28 septembre est organisé  
en collaboration avec l’Association des cardiologues du Québec (ACQ).

Afin de rejoindre un public plus important de médecins spécialistes, la SQIC  
collabore cette année avec l’ACQ pour un atelier de formation de section 3  
sur la mise à jour des lignes directrices en insuffisance cardiaque.

MARDI 28 SEPTEMBRE    de 19 h à 20 h 
Modérateurs : à venir

19	h	00
Les nouvelles lignes directrices de la Société 
canadienne de cardiologie sur l’insuffisance 
cardiaque

 Dre Marie-Claude Parent
 Dr Serge Lepage 

28 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE

SOUS LE SIGNE DE 
LA COLLABORATION 

2021



MERCREDI 29 SEPTEMBRE    18 h 30 

18	h	30
Mieux vivre avec l’insuffisance cardiaque : 
que puis-je faire pour m’aider ?

 Dr Kim O’Connor, cardiologue IUCPQ
 Dr Laurence Bernatchez, résidente Université Laval
 Michèle Rousseau, nutritionniste, IUCPQ 

Cette conférence vise à mieux connaître l’insuffisance cardiaque et ses causes. Le défibrillateur  
et autres dispositifs pouvant être proposés aux personnes souffrant d’insuffisance cardiaque feront  
aussi partie des sujets abordés. Enfin, une nutritionniste proposera des conseils afin de respecter   
la limite de liquide et le régime hyposodé.

Le 29 septembre, la SQIC invite les patients des cliniques d’insuffisance cardiaque  
à s’inscrire à une conférence qui leur est dédiée. 

Par la suite, le 30 septembre, la SQIC présente conjointement avec le Groupe 
d’insuffisance cardiaque et de cardiomyopathie (GICC) une conférence sur 
l’intelligence artificielle en santé. 

Enfin, ce sont toutes les couleurs des formes d’insuffisance cardiaque  
qui seront l’objet des conférences les 30 septembre et 1er octobre prochain.

Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble 
de la programmation sur notre site web

Le Symposium de la Société québécoise d’insuffisance cardiaque (SQIC)  
est une	excellente occasion d’établir et de maintenir un partenariat 
privilégié pour la prochaine année	avec des cardiologues, des internistes, 
des omnipraticiens, des pharmaciens, des infirmières praticiennes 
spécialisées et plusieurs autres professionnels de la santé. 

WWW.SQIC.ORG

&

https://sqic.org/


SOUTENEZ LA SQIC 
ET AUGMENTEZ 
VOTRE VISIBILITÉ !

FORFAIT  
OR 

5 000 $

FORFAIT  
ARGENT 
3 000 $

Nathalie Nadon, directrice générale SQIC 

CP 42029, BP Roy, Montréal (Québec)  H2W 2T3  
nnadonsqic@gmail.com  –  819 571-8120

  www.sqic.org

S’ENGAGER AVEC LA SQIC VOUS PERMET DE :
 Faire connaître votre organisation

 Démontrer votre engagement envers le dépistage, le traitement et la recherche en IC

 Faire preuve de leadership dans la formation médicale continue

 Créer des liens avec le réseau de professionnels intéressés à l’insuffisance cardiaque 

Description 

Remerciements en début et fin du symposium 
du 29-30 septembre et 1er octobre 

Remerciements en début et fin du symposium  
du 29 et 30 septembre   

Visibilité sur les documents imprimés et électroniques*  

Logo comme partenaire sur notre site web 

Visibilité comme partenaire sur notre site web 
(nom de votre industrie par ordre alphabétique)  

Présence de représentants aux webinaires 
les 29-30 septembre et 1er octobre 5

Présence de représentants au webinaire  
les 29-30 septembre  2

Participation supplémentaire d’un représentant pour le symposium 2022 

*En respect des règles d’éthiques du Conseil québécois de DPC des médecins


