
Cette année, c’est sous le signe de  
la collaboration que la SQIC organise  
ses activités scientifiques. Plusieurs 
activités sont prévues pour notre  
réseau de professionnels intéressés 
par l’insuffisance cardiaque.

28 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE

SOUS LE SIGNE DE 
LA COLLABORATION 

2021

Nouveauté cette année : 
un symposium destiné aux  
patients et à leurs proches

Réservez les dates 
à votre agenda !



MOT DU PRÉSIDENT 
Chers collègues et chers membres, 

L’année 2021 aura été une année de défis pour nous tous. Tous les 
professionnels de la santé, et notamment ceux du réseau de la SQIC, ont 
travaillé sans relâche pour continuer de prendre en charge le mieux possible  
les patients insuffisants cardiaques. En leur nom à tous, un grand merci !

La pandémie nous a aussi forcé à prendre rapidement un tournant numérique, 
autant pour assurer le suivi de nos patients que pour se tenir informés des 
développements scientifiques mondiaux en lien avec la COVID. Ce tournant 
numérique emprunté par les professionnels de la santé est là pour rester.

C’est avec cette volonté de continuer d’avancer avec le partage de nos 
connaissances et d’expériences en insuffisance cardiaque, que le comité 
scientifique a développé la programmation du 18e symposium en mode  
virtuel. En effet, la gestion de la situation sanitaire reste encore incertaine,  
une quatrième vague reste possible et il était de la responsabilité du comité 
scientifique de rester prudent. Nous aurons donc, pour une seconde année, 
des activités scientifiques en mode virtuel exclusivement. 

Le mandat qui lui a été confié a été de réaliser un symposium le plus interactif 
possible et qui puisse permette au participant de réaliser des apprentissages 
pertinents à sa pratique. 

Outre une programmation des plus intéressantes, nous sommes fiers cette 
année de réaliser une collaboration avec l’Association des cardiologues du 
Québec pour une activité de formation de section 3 qui se tiendra le mardi  
le 28 septembre.

La SQIC s’est aussi tournée vers la francophonie et propose une conférence 
conjointe avec le Groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathies  
(GICC) sur un sujet d’actualité, soit l’intelligence artificielle en santé, avec  
un conférencier de marque qui demeure à confirmer, le jeudi 30 septembre.

En espérant vous voir virtuellement nombreux lors de ce symposium !

Dr François Tournoux, président SQIC

MEMBRES 
DU COMITÉ  
SCIENTIFIQUE
Sous la direction scientifique  
de Dre Véronique Cyr 
Cardiologue, CHUM

	 Marie-Line Brouillette 
IPSSA,	CHUM

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

	 Françoise Charchar	
IPSSA,	CISSS	des		
Laurentides

	 Valérie Clément	
Pharmacienne	
CIUSSS	de	l’Estrie-CHUS

 Dr Manuel Dominguez 
Interniste,	CHUM

	 Kim Laflamme	
IPSSA,	CISSS	Montérégie-Est

	 Nathalie Nadon	
Directrice	générale	SQIC

	 Claudie Roussy	
IPSSA,	Institut	de	cardiologie		
de	Montréal

	 Dr François Tournoux 	
Cardiologue		
et	président	SQIC

Réviser les données scientifiques récentes en insuffisance cardiaque

Identifier les meilleures interventions pour traiter les complications  
chez le patient insuffisant cardiaque

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

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
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MARDI 28 SEPTEMBRE    de 19 h 30 à 20 h 30 

19 h 30
Les nouvelles lignes directrices de la Société 
canadienne de cardiologie sur l’insuffisance 
cardiaque

	 Dre	Marie-Claude	Parent,	cardiologue,	ICM
	 Dr	Serge	Lepage,	cardiologue,	CIUSSS	Estrie-CHUS	
	 Modératrice	:	Dre	Nadia	Gianetti,	cardiologue,	CUSM

	 Examiner	le	moment	et	le	contexte	clinique	pour	initier	de	nouvelles	thérapies	pharmacologiques		
	 pour	la	prise	en	charge	de	l’insuffisance	cardiaque

	 Appliquer	des	stratégies	pratiques	pour	intégrer	des	lignes	directrices	de	la	CCS/CHFS		
	 sur	l’insuffisance	cardiaque	dans	la	pratique	clinique	quotidienne

	 Identifier	les	patients	nécessitant	un	support	ventriculaire

28 septembre à 18 h 15

Assemblée générale 
annuelle de la SQIC

FORMATION ACCRÉDITÉE 
SECTION 3

Gratuit et ouvert à tous

Note : Bien que cette session soit accessible à tous, elle est développée pour répondre aux besoins d’apprentissage des médecins spécialistes

INSCRIPTION

https://studiocast.ca/client/association-des-cardiologues-du-quebec/event/9454/fr/
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE    18 h 30 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE    de 12 h à 13 h 

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.

12 h

Le registre de données Vision C+:  
comment l’exploiter pour réaliser des études 
rétrospectives québécoises en insuffisance 
cardiaque ?

	 Jacinthe	Leclerc,	Inf.,	Ph.D.,	FAHA

	 	Identifier	les	différentes	possibilités	permettant	de	réaliser	des	études	scientifiques		
à	partir	du	Registre	Vision	C+

	 	Se	familiariser	avec	le	cadre	légal	et	éthique	permettant	de	réaliser	des	études	scientifiques

	 	Comprendre	le	processus	permettant	d’utiliser	les	données	de	Vision	C+	à	des	fins	de	recherche

CONFÉRENCE DESTINÉE 
AUX PATIENTS ET À LEURS PROCHES
Gratuit et ouvert à tous

CONFÉRENCE
S’adresse aux membres de la SQIC ayant des privilèges 
recherche dans leur établissement, et à ceux qui, dans  
leur fonction, peuvent y contribuer 

INSCRIPTION

INSCRIPTIONB

RECHERCHE

https://sqic.org/conference-29septembre2021/
https://sqic.org/recherche/
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JEUDI 30 SEPTEMBRE    12 h 

12 h 00
La santé connectée pour améliorer le vécu des 
personnes atteintes de maladies chroniques : 
mythes ou réalités ?

	 Dre	Marie-Pascale	Pomey	
	 Médecin	spécialiste	en	santé	publique,	CHUM

	 Utiliser	de	manière	adéquate	les	différents	termes	utilisés	dans	le	domaine	de	la	santé	connectée	

	 	Connaître	différentes	applications	de	la	santé	connectée	en	s’inspirant	de	la	manière	dont		
elles	sont	actuellement	utilisées	par	certains	médecins,	voire	patients

	 Analyser	les	enjeux	éthiques	et	juridiques	de	cette	nouvelle	médecine	

	 	Vulgariser	aux	patients	comment	la	santé	connectée	et	l’intelligence	artificielle		
peuvent	être	en	soutien	à	la	médecine

CONFÉRENCE CONJOINTE SQIC ET  
GROUPE D’INSUFFISANCE CARDIAQUE 
ET CARDIOMYOPATHIES (GICC)
Gratuit et ouvert à tous – activité non accréditée

INSCRIPTION

https://sqic.org/gicc
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JEUDI 30 SEPTEMBRE    de 18 h 30 à 20 h 

18 h 30 Toutes les couleurs de l’hyperkaliémie 	 Jean-Dominic	Rioux,	IPSSA	CHUM

	 Reconnaitre	les	patients	à	risques	d’hyperkaliémie

	 Juger	de	l’impact	de	l’hyperkaliémie	sur	le	traitement	de	l’insuffisance	cardiaque

	 Mettre	en	pratique	des	stratégies	de	prise	en	charge	de	l’hyperkaliémie	en	tenant		
	 compte	des	dernières	recommandations	cliniques

19 h 15
Cœur défaillant et grossesse :  
le point de vue du clinicien et de la maman

	 Dr	Maxime	Tremblay-Gravel,	cardiologue		
	 Institut	de	cardiologie	de	Montréal	
	 Mme	Marie-Ève	Auger,	patiente

	 Expliquer	la	physiopathologie	de	la	cardiomyopathie	du	péripartum	et	ses	répercussions	cliniques

	 Identifier	les	facteurs	de	bons	et	de	moins	bons	pronostics	chez	les	patientes	avec		
	 un	diagnostic	de	cardiomyopathie	du	péripartum

	 Décrire	les	différentes	options	thérapeutiques	pour	cette	population	de	patientes

	 Percevoir	les	impacts	engendrés	par	la	cardiomyopathie	du	péripartum	chez	la	patiente

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES SQIC
FORMATION ACCRÉDITÉE SECTION 1

INSCRIPTION

https://sqic.org/symposium2021/
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VENDREDI 1ER OCTOBRE     de 12 h à 16 h 15 

12 h 00
L’insuffisance cardiaque avec fraction 
d’éjection préservée : où en sommes-nous  
en 2021 ?

	 Invité international :	Dr	Faiez	Zannad,	cardiologue	
	 Centre	hospitalier	universitaire	régional	de	Nancy,	
	 France

	 Réviser	les	dernières	études	cliniques	en	insuffisance	cardiaque	avec	fraction	d’éjection	préservée

	 Identifier	les	différentes	thérapies	disponibles	pour	le	traitement	du	patient	avec	IC		
	 à	fraction	d’éjection	préservée

13 h 00 TAVI : qui référer et quand y penser ? 	 Dr	Rémi	Kouz,	cardiologue,	CIUSSS		
	 du	Nord-de-l‘île-de-Montréal,	Hôpital	Sacré-Cœur

	 Discuter	des	critères	cliniques	et	échographiques	à	considérer	avant	de	référer	un	patient	pour	un	TAVI

	 Préciser	le	moment	opportun	pour	référer	un	patient	à	une	équipe	de	TAVI

	 Établir	les	risques	et	bénéfices	escomptés	à	discuter	avec	le	patient	avant	un	TAVI

13 h 30 Arythmie: quand l’électricité fait défaut 	 Dr	Fadi	Mansour,	cardiologue,	CHUM

	 Discuter	de	la	prise	en	charge	des	extrasystoles	auriculaires	et	ventriculaires	chez	un	insuffisant	cardiaque

	 Interpréter	sommairement	le	compte-rendu	d’une	visite	à	la	clinique	de	pacemaker

	 Détailler	les	options	thérapeutiques	pour	contrôler	la	fibrillation	auriculaire		
	 chez	un	patient	insuffisant	cardiaque

14 h 15 Pause

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES SQIC
FORMATION ACCRÉDITÉE SECTION 1

INSCRIPTION

suite à la page suivante

https://sqic.org/symposium2021/
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14 h 30
Le cœur d’athlète et la cardiomyopathie 
hypertrophique : comment s’y retrouver ?

	 Dr	François	Simard,	cardiologue	
	 Institut	de	cardiologie	de	Montréal

	 Discuter	des	différences	entre	le	cœur	d’athlète	et	la	cardiomyopathie	hypertrophique

	 Identifier	les	critères	justifiant	l’arrêt	de	la	pratique	sportive	et	la	façon	d’aborder		
	 le	sujet	chez	l’athlète	de	haut	niveau

	 Prendre	en	charge	de	manière	optimale	le	patient	avec	une	cardiomyopathie	hypertrophique

15 h 00 Les ordonnances standardisées : à l’aide !
	 Amale	Ghandour,	IPSSA,	CUSM
	 Kim	Laflamme,	IPSSA,	CISSS	Montérégie	Est

	 Expliquer	l’impact	des	admissions	à	l’hôpital	pour	insuffisance	cardiaque	aiguë		
	 sur	le	système	de	santé

	 Identifier	les	lacunes	dans	la	prise	en	charge	des	patients	hospitalisés	pour	IC	aiguë		
	 et	appliquer	les	pistes	d’améliorations	proposées

	 Examiner	comment	la	mise	en	œuvre	d’un	ensemble	d’ordonnances	aide	à	soutenir		
	 l’application	des	lignes	directrices	dans	la	pratique	clinique

15 h 30
Quand l’abus de substance nuit au cœur :  
le point de vue du cardiologue et  
d’un médecin expert en toxicomanie

	 Dre	Annie	Talbot,	médecin	expert		
	 en	médecine	des	toxicomanies
	 Catherine	Desjardins-Lecavalier,	résidente		

	 Université	de	Montréal

	 Présenter	la	physiopathologie	et	les	répercussions	cliniques	d’une	cardiomyopathie	toxique

	 	Considérer	les	étapes	de	changement	conduisant	à	l’abstinence

	 Discuter	des	différentes	thérapies	utilisées	favorisant	l’abstinence	chez	le	patient

Clôture	–	se	termine	à	16	h	15

VENDREDI 1ER OCTOBRE  
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES SQIC – SUITE
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ACCRÉDITATION 

2021

La	présente	activité	est	une	activité	de	formation	collective	agréée	
(section	1)	au	sens	que	lui	donne	le	programme	de	Maintien	du	
certificat	(MDC)	du	Collège	royal	des	médecins	et	chirurgiens	
du	Canada	ainsi	qu’une	activité	de	développement	professionnel	
reconnue	(catégorie	A)	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.

Vous	pouvez	déclarer	un	maximum	de	5,5 heures	en	
section	1	/	activité	de	développement	professionnel	
reconnue	(catégorie	A).	Les	participants	doivent	
réclamer	un	nombre	d’heures	conforme	à	la	durée	
de	leur	participation.	

5,5
HEURES
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Membre Non-membre

28 septembre	–	Activité	de	section	3	 Gratuit Gratuit

29 septembre	–	Activité	pour	les	patients Gratuit 	Gratuit

29 septembre	–	Activité	pour	les	membres	–	Recherche Gratuit 	N/A

30 septembre	–	Activité	avec	le	GICC Gratuit Gratuit

30 septembre et 1er octobre	–	Activités	de	section	1

Résidents 75$ 125$

Infirmières	et	pharmaciens 100$ 150$

Médecins 225$ 350$

Membres	de	l’industrie 500$ 500$

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’insuffisance 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/symposium2021   – 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

Notez qu’aucun remboursement ne sera possible suite à votre inscription.

ou

DEVENEZ MEMBRE DE LA SQIC 
POUR 30 $/AN

Notez qu’il n’est pas possible d’obtenir un tarif réduit pour participer à une seule journée.

https://sqic.org/webinaires2020/ 
https://sqic.org/symposium2021


AstraZeneca	Canada

Bayer

Boehringer-Ingelheim

Novartis

Pfizer

MERCI À 
NOS PARTENAIRES 

OR

www.sqic.org


