Enfin une VICTOIRE pour l’amylose ATTR: tout ce que vous devez savoir.
Les NORMES DE SOINS de l’insuffisance cardiaque ont-elles été perturbées ?
Le nouveau monde du CARDIO-DIABÈTE: une approche pratique pour les cardiologues.

INSUFFISANCE CARDIAQUE
EN 2019
Montréal, le 10 et 11 mai
Le Centre Sheraton Montreal
1201, boul. René-Lévesque O.

@CanHFSociety
#HFupdate2019

PASSEZ EN REVUE l’AGENDA et INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI à HFupdate.ca.
Les tarifs préférentiels sont offerts jusqu’au 31 mars !
Le plus grand congrès canadien consacré à l’insuffisance cardiaque revient à Montréal pour sa 6e édtion. Les principaux leaders
d’opinion nationaux et internationaux aborderont les sujets les plus actuels et pertinents en insuffisance cardiaque. La Société
canadienne d’insuffisance cardiaque a hâte de vous accueillir pour cet événement de deux jours !

QUI DEVRAIT PARTICIPER

VOICI QUELQUES FAITS SAILLANTS

Tout professionnel de la santé impliqué dans la prise en
charge de l’insuffisance cardiaque :
• Cardiologues et spécialistes en médecine interne
(communautaires et académique)
• Infirmiers(ères) et autres professionnels de la santé
• Résidents et fellows

• Imagerie cardiaque pour l’insuffisance cardiaque
• La cardiopathie amyloïde : symposium conjoint de la SCIC et de la HFSA
• Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée
• Optimisation du traitement de l’insuffisance cardiaque et partage des soins
• Atelier sur les lignes directrices de la SCC en matière d’insuffisance cardiaque
• Atelier sur la médecine interne et la cardiologie présenté par la SCIC et la SSVQ
• Ateliers sur les soins infirmiers et ateliers en français

* Le programme sera présenté en anglais. Certains ateliers seront offerts en français.

COPRÉSIDENTS
JONATHAN HOWLETT
M.D., FRCPC, FACC

SERGE LEPAGE
M.D., FRCPC, CSPQ

SHELLEY ZIEROTH
M.D., FRCPC

COMMANDITAIRES

Ce programme a été rendu possible grâce à des subventions à l’éducation des commanditaires suivants et a été
élaboré de manière à respecter les principes d’intégrité, d’objectivité et d’équilibre scientifiques.
C O M M A N D I TA I R E S O R

SERVIER

BOEHRINGER INGELHEIM LILLY

NOVARTIS

C O M M A N D I TA I R E S A R G E N T P L U S

AKCEA

ALNYLAM

AMGEN

ASTRAZENECA

PFIZER

C O M M A N D I TA I R E S A R G E N T

ABBOTT

MEDTRONIC

Pour plus de renseignements, contactez Serena Chenoy à contact@HFupdate.ca ou 514-935-1840
La présente activité est une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la Société canadienne de cardiologie. Vous pouvez déclarer un maximum de 9,5
heures (les crédits sont calculés automatiquement).

