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C’est avec grand plaisir que je vous invite au quatrième congrès hors-Québec de l’ASMIQ.
Comme d’habitude, les membres du comité de DPC nous ont préparé un programme scientifique
stimulant, répondant aux besoins d’une médecine interne polyvalente comme il s’en pratique
partout au Québec. Cette année, un partenariat nouveau avec l’American College of Physicians
nous permettra d’offrir un volet infectiologie, idéal pour parfaire notre érudition médicale.
Notre spécialité est forte de 577 membres et joue un rôle prépondérant dans un réseau de la santé
agité de grands remous. J’espère vous voir nombreux cet été profiter de cette occasion pour vous
détendre, vous ressourcer et échanger avec vos collègues sur vos expériences respectives. Je
suis ainsi convaincu que des internistes aussi chevronnés que solidaires continueront à prodiguer
des soins de qualité à leurs patients.
Dr Hoang Duong
Président, ASMIQ
Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur

« Joindre l’utile à l’agréable », voilà ce que vous suggère votre comité de DPC de l’ASMIQ en
vous invitant à participer en grand nombre au congrès hors-Québec dans le cadre magnifique de
l’île Maui à Hawaii. L’ASMIQ a pu compter sur la collaboration d’ACP-Hawaii dans l'élaboration
de ce programme qui, on l’espère, sera à la hauteur de vos attentes. On vous propose une série
de conférences sous le thème des cas complexes en médecine interne. Ce congrès est donc
une belle opportunité pour mettre en valeur le talent, l’expertise et l’excellence des membres
de notre spécialité. Profitons de cette escapade pour nous retrouver, nous ressourcer au plan
professionnel et personnel et apprécier la douceur de vivre de Hawaii et la philosophie et la
sagesse de ses habitants. Aloha !
Dre Nadine Lahoud
Présidente, Comité DPC, ASMIQ
Centre hospitalier Lasalle

Frais d’inscription scientifique
•
•
•
•
•

Internistes membres de l’ASMIQ : gratuit
Médecins non-membres de l’ASMIQ : 300 $
Résidents IV et V dans le programme de médecine interne : gratuit
Autres résidents : 150 $
Pour informations détaillées sur l’hébergement, communiquez avec Marie-Pier Gagnon de
Caméléo DPC au 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@cameleoDPC.com

Bien que peu probable, le contenu scientifique pourrait être modifié avant la tenue de l’événement.
L’hébergement doit obligatoirement être réservé par l’entremise de Caméléo DPC.
•
•
•

Cette activité de formation s’adresse à tous les internistes et résidents du Québec et d’Hawaii ;
Les méthodes d’apprentissage : présentations et périodes de questions ;
Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’annexe 44.

Association des spécialistes en médecine interne du Québec (ASMIQ)
American College of Physicians – Hawaii (ACP)

Membres du comité scientifique
•

Dre Amal Bessissow, Hôpital général de Montréal

•

Dre Isabelle Boulais, CHUS – Hôpital Fleurimont

•

Dr Kalani Brady, University of Hawaii at Manoa

•

Dre Lisa A. Camara, University of Hawaii (Gouverneure - ACP-Hawaii)

•

Dr François Caron, Centre hospitalier régional du Grand-Portage

•

Pour toutes questions concernant une réservation ou l’hébergement :

Dre Madeleine Durand, CHUM

•

Dre Nadine Lahoud, Centre hospitalier Lasalle (Présidente, Comité de DPC - ASMIQ)

www.cameleoDPC.com
1-800-590-5995

•

Dre Stéphanie Landry, CHAU - Hôtel-Dieu de Lévis

•

Dre Isabelle Malhamé, Université McGill

•

Dre Rosalie-Sélène Meunier, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

•

Dr Gabriel Provencher, Université de Sherbrooke

Mercredi 26 juin 2019
14h30-14h35 Mot de bienvenue
Dre Nadine Lahoud
Centre hospitalier Lasalle
14h35-15h10 Perles cliniques et controverses aux soins intensifs
Dre Véronique Brunette
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
À partir de cas cliniques, au terme de cette conférence le participant sera en mesure de :
•
Optimiser la prise en charge d’un patient dans une situation critique ;
•
Tenir compte des données de la littérature récente dans une telle situation ;
•
Aborder les zones d’incertitude qui demeurent.
15h10-15h20 Période de questions
15h20-15h25 Évaluation du conférencier
15h25-16h10 Maintien de la certification
L’approche par compétences : CPC, CBD, EPC, APC… Comment s’y retrouver ?
Dre Isabelle Boulais
CHUS – Hôpital Fleurimont
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Décrire les différentes influences ayant mené à la compétence par conception (CPC) ;
•
S’approprier le vocabulaire du Collège Royal en lien avec la compétence par conception ;
•
Remplir une fiche d’activité professionnelle confiable (APC).
16h10-16h20 Période de questions
16h20-16h25 Évaluation du conférencier
16h25-16h40 Pause
16h40-17h15 L’expérience locale avec les infections à mycobactéries atypiques (Atypical MAI in Hawaii)
Dr Samuel Evans
Intensiviste, Queen’s Medical Center, Honolulu
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Reconnaître la présentation clinique des mycobactéries atypiques et leur prise en charge ;
•
Apprécier l’apprentissage découlant de l’incidence inhabituelle d’une condition médicale rare dans un
secteur géographique donné.
17h15-17h25 Période de questions
17h25-17h30 Évaluation du conférencier
17h30-18h05 L’artérite à cellules géantes
Dr Jean-Paul Makhzoum
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Se familiariser avec l’utilisation des nouvelles modalités diagnostiques en artérite à cellules géantes ;
•
Identifier les facteurs de mauvais pronostic permettant de prédire une maladie récidivante ;
•
Utiliser les nouveaux agents épargneurs de corticostéroïdes et prendre connaissance des études en cours.
18h05-18h15 Période de questions
18h15-18h20 Évaluation du conférencier

Jeudi 27 juin 2019
Les conférences du 27 juin sont données en anglais
7h30-7h35 Mot de bienvenue
Dre Nadine Lahoud, Centre hospitalier Lasalle
Dre Lisa A. Camara, University of Hawaii
7h35-8h10 Perles cliniques en hypertension
Dr Maxime Lamarre-Cliche
CHUM
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Discuter de la place de la chronothérapie dans la prise en charge du patient hypertendu ;
•
Optimiser la mesure de la tension artérielle en clinique ;
•
Balancer le désir d’atteindre les cibles avec l’optimisation de la compliance au traitement ;
•
Venir à bout de l’hypertension réfractaire, identifier les causes d’échec de traitement ;
•
Interpréter les MAPA à la lumière des nouvelles « Normales » en pression artérielle.
8h10-8h20 Période de questions
8h20-8h25 Évaluation du conférencier
8h25-8h55 Cas complexes en médecine péri-opératoire (partie 1)
Dre Amal Bessissow
Hôpital général de Montréal
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Minimiser les risques de saignement péri-opératoire chez le patient souffrant de coagulopathie ;
•
Évaluer le risque de complications respiratoires afin de prendre les mesures nécessaires pour le minimiser ;
•
Statuer sur le risque péri-opératoire en présence de maladie valvulaire et en discuter avec le patient ;
•
Au travers d’exemples cliniques, apprécier l’importance de la communication entre les différents membres de l’équipe multi-disciplinaire dans le soin du patient chirurgical ;
•
Reconnaître les avantages d’un programme de pré-habilitation.
8h55-9h10 Pause
9h10-9h40 Cas complexes en médecine péri-opératoire (partie 2)
9h40-9h50 Période de questions
9h50-9h55 Évaluation du conférencier
9h55-10h30 Être médecin à bord du Hikianali’a, l’embarcation qui a fait le tour du monde, en ne
comptant que sur les techniques de navigation traditionnelles hawaiiennes
Dre Dee Ann Carpenter
Interniste, Queen’s Medical Center, Honolulu
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Mesurer les défis relevés par l’équipe médicale ayant participé à cette grande aventure ;
•
Apprécier le savoir des peuples autochtones des îles Hawaii et leur lecture des cartes du ciel à l’époque
où ils n’avaient pas accès aux instruments de navigation qu’on connaît.
10h30-10h40 Période de questions
10h40-10h45 Évaluation du conférencier
10h45-11h20 Vasculites : quand ça se passe dans la tête
Dr Jean-Paul Makhzoum
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Au terme de la conférence, le participant sera en mesure de :
•
Reconnaître la présentation, et les sous-groupes de maladies dans le spectre des vasculites primaires du
système nerveux central ;
•
Développer une approche diagnostique et un diagnostic différentiel ;
•
Traiter et suivre une vasculite primaire du SNC selon les dernières données.
11h20-11h30 Période de questions
11h30-11h35 Évaluation du conférencier

11h35-13h Lunch libre

Vendredi 28 juin 2019

13h-13h35 Thromboses intra-abdominales, intracrâniennes et pelviennes
Dre Vicky Tagalakis
Hôpital général juif-Sir Mortimer B. Davis

14h25-14h30 Mot de bienvenue
Dre Nadine Lahoud
Centre hospitalier Lasalle

Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Reconnaître la présentation clinique de certaines thromboses veineuses atypiques (thromboses des sinus
veineux, thrombophlébites pelviennes, thromboses des veines portes ou mésentériques) ;
•
Lancer l’investigation précisant le diagnostic ainsi que le bilan complémentaire approprié ;
•
Prescrire le traitement anticoagulant si nécessaire et en déterminer la durée.

14h30-14h50 Gestion avancée en don d’organes et donneurs improbables
Dre Véronique Brunette
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

13h35-13h45 Période de questions
13h45-13h50 Évaluation du conférencier
13h50-14h25 Maladie thromboembolique associée à un cancer
Dre Vicky Tagalakis
Hôpital général juif-Sir Mortimer B. Davis

14h50-15h Période de questions
15h-15h05 Évaluation du conférencier

Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Prescrire le bilan de recherche néoplasique approprié lors d’un évènement thromboembolique non provoqué ;
•
Discuter des options thérapeutiques lorsque l’évènement thromboembolique survient dans un contexte
néoplasique ;
•
Déterminer la durée du traitement dans ce contexte.
14h25-14h35 Période de questions
14h35-14h40 Évaluation du conférencier

Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Dépister l’étudiant en difficulté et identifier les différentes possibilités causales ;
•
Amorcer un diagnostic pédagogique.

15h55-16h10 Pause

14h55-15h30 L’hypotension orthostatique : diagnostic et traitement
Dr Maxime Lamarre-Cliche
CHUM
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Améliorer l’indice de suspicion clinique et la détection de l’hypotension ;
•
Choisir parmi les options disponibles, les traitements qui sont le plus susceptibles d’aider cette condition et
discuter de leurs effets secondaires ;
•
Prendre en charge l’hypotension chez le patient qui souffre aussi d’hypertension.
15h30-15h40 Période de questions
15h40-15h45 Évaluation du conférencier
		

Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Apprécier un pan de l’histoire de la médecine : celui qui a précédé l’avenue des antibiotiques ;
•
Juger de la stigmatisation associée à certaines maladies et de l’altruisme des soignants ;
•
Dresser le parallèle avec la médecine contemporaine et en apprécier les avancées.
16h20-16h30 Période de questions
16h35-16h40 Évaluation du conférencier

15h05-15h40 Évaluation d’un étudiant difficile ou en difficulté
Dre Isabelle Boulais
CHUS – Hôpital Fleurimont

15h40-15h50 Période de questions
15h50-15h55 Évaluation du conférencier

14h40-14h55 Pause

15h45-16h20 L’histoire de Kalaupapa, la colonie de lépreux de l’île de Molokaï
Dr Kalani Brady
Interniste, University of Hawaii at Manoa

Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Reconnaître un donneur potentiel et déclencher le processus de prise en charge ;
•
Appliquer les principes régissant l’approche des familles et leur soutien ;
•
Se familiariser avec certaines perles cliniques dans la gestion des donneurs.

16h10-16h40 Rétroaction à un étudiant difficile ou en difficulté
Dre Isabelle Boulais
CHUS – Hôpital Fleurimont
À travers d’exemples concrets, le participant apprendra à :
•
Formuler une rétroaction constructive à un étudiant présentant des difficultés de progression.
16h40-16h50 Période de questions
16h50-16h55 Évaluation du conférencier
16h55-17h40 Top 5 de la littérature médicale 2018-2019
Dr Luc Lanthier
CHUS – Hôpital Hôtel-Dieu
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de :
•
Citer les publications scientifiques récentes qui ont un impact majeur sur la pratique en médecine interne
générale ;
•
En discuter d’une manière critique, identifier les forces de ces publications, leurs limitations méthodologiques et leur applicabilité.
17h40-17h50 Période de questions
17h50-17h55 Évaluation du conférencier
17h55-18h Mot de la fin et évaluation de l’ensemble du congrès
Dre Nadine Lahoud, Centre hospitalier Lasalle

