29, 30 septembre
et 1er octobre 2022
Estrimont, Orford

Symposium
Formule hybride

L’INSUFFISANCE
CARDIAQUE À 360˚

MOT DU PRÉSIDENT
Chers collègues et membres de notre association,
C’est sous le thème L’insuffisance cardiaque à 360˚
que le comité scientifique organise notre symposium
cette année. Ce sera enfin l’occasion de nous
retrouver en présentiel pour partager nos savoirs,
nos expériences et tout simplement se retrouver
après deux précédentes éditions 100 % virtuelles.
Toutefois, que celles et ceux qui ne pourront se
joindre à nous se rassurent, plusieurs conférences
du vendredi 30 septembre seront encore accessibles
en mode hybride !
Ce symposium se veut être LE grand rendez-vous
de l’insuffisance cardiaque au Québec. Je suis
certain que vous trouverez le programme scientifique
passionnant. Notre événement sera aussi l’occasion
de mettre en avant la relève de notre organisation et
de présenter des projets de recherche novateurs en
insuffisance cardiaque. D’ailleurs, notre concours
de bourse s’ouvrira bientôt.
La SQIC remettra également un prix honorifique
à une personne dont non seulement la carrière en
insuffisance cardiaque est exceptionnelle, mais
qui est aussi un des grands bâtisseurs de notre
association. Nous souhaitons vous voir nombreux
pour le remercier chaleureusement.
Au cours de ce symposium aura lieu notre assemblée
générale annuelle qui marquera la fin de mon
mandat comme président. Ce sera l’occasion pour
vous d’élire un nouveau conseil d’administration au
sein de la relève qui s’annonce déjà dynamique
et talentueuse. Aussi, Nathalie Nadon, notre directrice
générale, quittera ses fonctions dès que le nouvel
exécutif sera nommé. La SQIC lui doit énormément
au cours de ces huit dernières années, et je compte
sur votre présence à l’assemblée générale pour la
remercier très chaleureusement avec moi.
La SQIC a besoin de professionnels engagés pour
mener à bien sa mission, n’hésitez pas à proposer
votre candidature pour le conseil d’administration
ou les différents comités.
À toutes et tous, bon symposium !
Dr François Tournoux, président SQIC

MEMBRES
DU COMITÉ
SCIENTIFIQUE
Sous la direction scientifique
de Dre Kim O’Connor
Cardiologue, IUCPQ
et de Kim Laflamme
IPSSA, CISSS Montérégie-Est
Dre Nadia Bouabdallaoui
Cardiologue, institut de
cardiologie de Montréal
Sophie Chalifour
IPSSA, CIUSSS Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal
Françoise Charchar
IPSSA, CISSS des Laurentides
Valérie Clément
Pharmacienne, CIUSSS
de l’Estrie-CHUS
Dr Manuel Dominguez
Interniste, CHUM
Nathalie Nadon
Directrice générale SQIC
Claudie Roussy
IPSSA, Institut de cardiologie
de Montréal
Dr François Tournoux
Cardiologue et président SQIC

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Réviser les données scientifiques
récentes en insuffisance cardiaque
Discuter de la prise en charge
des patients insuffisants cardiaques
présentant des comorbidités
et des complications
Juger des impacts d’intégrer
des réseaux de collaboration
en insuffisance cardiaque
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30 septembre 7 h

Assemblée générale
annuelle de la SQIC

EN VIRTUEL

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES SQIC

ou

EN PRÉSENTIEL

INSCRIPTION 29 et 30 septembre

JEUDI 29 SEPTEMBRE
18 h 00
(45 min)

18 h à 20 h

Cogestion de l’anémie et de la déficience
en fer en insuffisance cardiaque

Vincent Leclerc, pharmacien IUCPQ

Juger de l’impact de l’anémie et de la déficience en fer en contexte d’insuffisance cardiaque
	Identifier les indications et les options thérapeutiques de l’anémie et de la déficience
en fer en insuffisance cardiaque
	Discuter des données probantes liées à la cogestion de l’anémie et de la déficience
en fer en insuffisance cardiaque

18 h 45
(45 min)

L’amyloïdose cardiaque : collaborer pour
mieux la comprendre et mieux la traiter
Conférence en anglais

	Dr Nowell Fine
Libin Cardiovascular Institute, Calgary

	Discuter de l’approche multidisciplinaire dans le diagnostic de l’amyloïdose ATTR
	Présenter les opportunités d’avoir accès à des données terrain à partir d’un registre
canadien et de vision C+ afin de mieux comprendre l’amyloïdose ATTR
	Discuter de l’éventail de traitements selon les différents phénotypes de patients

19 h 30
(45 min)

Inhibiteurs du SGLT2 : une nouvelle option
thérapeutique en insuffisance cardiaque
à fraction d’éjection préservée ?

	Dre Eileen O’Meara, ICM

	Discuter des données cliniques récentes des i-SGLT2 en insuffisance cardiaque
à fraction éjection préservée
	Juger de l’impact clinique de ces données dans la prise en charge des patients
	Examiner le moment et le contexte clinique pour intégrer cette classe de médicament
dans la prise en charge du patient
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EN VIRTUEL

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES SQIC

ou

EN PRÉSENTIEL

INSCRIPTION 29 et 30 septembre

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

8 h à 16 h

8 h 00

Mot d’ouverture

8 h 10
(40 min)

Revue de l’année en insuffisance cardiaque

	Louis-Étienne Marchand, IUCPQ

	Réviser les données principales des études marquantes de la dernière année en insuffisance cardiaque
	Juger de la pertinence de ces nouvelles données sur la pratique contemporaine
	Discuter des études à venir en insuffisance cardiaque
8 h 50
(40 min)

Gestion des symptômes réfractaires en
insuffisance cardiaque terminale

	Martine Lacroix, pharmacienne, ICM

	Rechercher les principaux symptômes réfractaires en insuffisance cardiaque terminale
	Discuter des différentes options thérapeutiques pour traiter les symptômes réfractaires
liés à l’insuffisance cardiaque terminale
9 h 30
(30 min)

Ma pire clinique d’insuffisance cardiaque

	Dr Normand Racine, ICM

	Discuter des enjeux cliniques fréquemment rencontrés en clinique d’insuffisance cardiaque
	Explorer des stratégies de remédiation aux défis rencontrés en clinique d’insuffisance cardiaque
	Réviser certaines données probantes pertinentes concernant la prise en charge ambulatoire de
l’insuffisance cardiaque
10 h 00

Prix reconnaissance de la SQIC

10 h 10

Pause

10 h 40
(45 min)

Offrir des soins culturellement inclusifs
en insuffisance cardiaque

	Dre Dominique Morin, médecin de famille
CHU de Québec, Hôpital Saint-François-d’Assise

	Juger de l’importance des soins culturellement inclusif en contexte de maladie chronique
	Discuter des défis cliniques ainsi que des mythes et croyances spécifiques à la clientèle
issue des premières nations
	Identifier certaines stratégies qui favorisent la relation thérapeutique culturellement inclusive

suite à la page suivante
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EN VIRTUEL

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES SQIC
suite

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
11 h 25

Remise de bourse

11 h 45

Dîner

13 h 15
(45 min)

Testons nos connaissances !

ou

EN PRÉSENTIEL

INSCRIPTION 29 et 30 septembre

8 h à 16 h

	Dr François Tournoux, CHUM
Emmanuel Marier-Tétreault, CHUM

	Réviser la présentation clinique de cardiomyopathies moins fréquemment rencontrées
dans la pratique quotidienne
	Discuter des modalités d’investigation des différentes cardiomyopathies
	Discuter des défis de la prise en charge pharmacologique des patients insuffisants cardiaques

14 h 00
(30 min)

Projet réseau en IC :
une opportunité concrète d’innover !

	Dre Eileen O’Meara, ICM

	Présenter les opportunités qu’offre le réseau pour la prise en charge de complexe
de l’insuffisance cardiaque
	Mesurer les impacts que représente les liens avec le réseau de première ligne
sur le système de santé
	Démontrer les avantages d’utiliser la technologie et l’intelligence artificielle pour soutenir
les patients et les professionnels

14 h 30
(30 min)

Faire de l’exercice... Mais je fais
de l’insuffisance cardiaque docteur !

	Dre Marie-Ève Piché, IUCPQ

	Déterminer la démarche de stratification du risque lié à l’exercice physique
en insuffisance cardiaque
	Discuter des différentes options en réadaptation cardiaques pour le patient
faisant de l’insuffisance cardiaque
	Réviser les données probantes pertinentes et les recommandations
récentes en réadaptation cardiaque

15 h 00

Pause

suite à la page suivante
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EN VIRTUEL

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES SQIC
suite

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

ou

EN PRÉSENTIEL

INSCRIPTION 29 et 30 septembre

8 h à 16 h

Atelier au choix du participant

15 h 15
(45 min)

Atelier 1
Évaluation et gestion de l’arythmie
ventriculaire en insuffisance cardiaque

	Dr Jean-Marc Raymond, CHUM

	Juger de l’impact de l’arythmie ventriculaire en insuffisance cardiaque
	Déterminer l’évaluation et l’investigation pertinente en présence d’arythmie
ventriculaire chez le patient insuffisant cardiaque

ou

	Explorer les différentes options thérapeutiques en présence d’arythmie
ventriculaire chez le patient insuffisant cardiaque

15 h 15
(45 min)

Atelier 2
Et si on regardait les rapports
échographiques et d’interrogation
du cardio-stimulateur ?

	Julie Francoeur, IPSSA, IUCPQ

	Identifier les données paracliniques pertinentes associées à l’échographie
cardiaque en contexte d’insuffisance cardiaque
	Identifier les données paracliniques pertinentes associées aux cardio-stimulateurs
implantables en contexte d’insuffisance cardiaque
	Mettre en pratique l’analyse et l’interprétation de ces données à des situations
cliniques typiques en insuffisance cardiaque
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EN PRÉSENTIEL

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES SQIC
ATELIERS DE SECTION 3

INSCRIPTION 1er octobre

SAMEDI 1ER OCTOBRE
8 h 30
(60 min)

8 h 30 à 12 h

L’ABC de la dysfonction ventriculaire droite

Dr Mario Sénéchal, IUCPQ

	Identifier les étiologies de l’insuffisance cardiaque droite
	Reconnaître les marqueurs cliniques et paracliniques de la décompensation cardiaque droite
	Déterminer d’un plan thérapeutique appropriée en contexte d’insuffisance cardiaque droite
9 h 35
(60 min)

Takotsubo : le syndrome du cœur brisé

	Dre Catherine Bourque, CIUSSS Estrie-CHUS

Discuter de la présentation clinique et des critères diagnostiques du syndrome de Takotsubo
Reconnaître les complications associées au syndrome de Takotsubo
Déterminer d’un plan thérapeutique approprié en contexte de Takotsubo

11 h 00
(60 min)

L’approche diagnostique pour déceler
la nature du cœur hypertrophié

	Dr Michael Chérit, CUSM

Déterminer l’approche diagnostique clinique devant une hypertrophie cardiaque
	Présenter les différents outils d’imagerie accessibles et leur place respective
dans l’approche diagnostique
	Discuter de la place des biomarqueurs et de la génétique en présence
d’hypertrophie cardiaque
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ACCRÉDITATION

2022
29 et 30 septembre
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.

7,25
HEURES

Vous pouvez déclarer un maximum de 7,25 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.

1er octobre
La présente activité est un programme d’autoévaluation agréé (section 3)
au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada, ainsi qu’une activité
d’évaluation de l’exercice reconnue (catégorie B) 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.

3

HEURES

Vous pouvez déclarer un maximum de 3 heures
en section 3 / activité d’évaluation de l’exercice
reconnue (catégorie B). Les participants doivent
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée
de leur participation.
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TARIFS
29 et 30 septembre

1er octobre
Activité de section 3
Inscription aux ateliers du
29 et 30 septembre requise

En vous inscrivant, vous deviendrez
membre de la SQIC pour un an

Virtuel

Présentiel

Infirmières

125 $

200 $

Pharmaciens

175 $

250 $

Médecins

200 $

350 $

Résidents et étudiants

30 $

gratuit*

Membres de l’industrie

300 $

500 $
110 $

IPS
Cette activité est
uniquement en
présentiel

Médecins

250 $

Résidents

gratuit*

* Une preuve de votre statut d’étudiant sera requise
au moment de votre arrivée au bureau des inscriptions

Ces tarifs s’ajoutent
à ceux du 29 et 30
septembre

HÉBERGEMENT
Estrimont
Suites et Spa
44, avenue de l’Auberge
Orford (Québec) J1X 6J3
1 800 567-7320

Un tarif de groupe a été négocié jusqu’au 7 septembre 2022.
Afin d’obtenir ce tarif préférentiel, vous devez mentionner que
vous faites partie du Groupe symposium de la Société
québécoise d’insuffisance cardiaque
Un dépôt de 150 $ par chambre est requis afin de confirmer
officiellement chaque réservation. Le dépôt est prélevé sur
la carte de crédit suite à la réservation.
Le dépôt n’est pas remboursable s’il y a annulation à moins
de 7 jours de l’événement. Les frais du séjour complet seront
chargés s’il y a annulation à moins de 48 heures de l’événement.

MERCI À NOS PARTENAIRES
OR
Alnylam
AstraZeneca Canada

Bayer
Boehringer-Ingelheim
Pfizer
Roche Diagnostic
Otsuka Canada Pharmaceutical

ARGENT
Abbott
Novartis

www.sqic.org

