VENDREDI LE 20 FÉVRIER 2015
7:00-7:45

Inscription

7:45 – 9:00

Cérémonie d’ouverture

7 :45

Accueil – Mot de bienvenue

Membre du comité

8 :00 – 8:30

Mot du président d’honneur

Dr Gilles Dagenais (IUCPQ)

8 :30 – 9:00

Mot du directeur scientifique

Dr François Maltais (IUCPQ)

9 :00 -10 :30

Actualisation des pratiques cliniques en réadaptation cardiopulmonaire

9:00-9:30

Les lignes directrices en réadaptation cardiaque: dernière mise à jour

Paul Poirier (IUCPQ)

9:30-10:00

Dernier consensus en pneumologie pour la réadaptation respiratoire

Didier Saey (IUCPQ)

10:00-10:30

Nouveau guide de pratique de la dyslipidémie en contexte de RC

Warner Mampuya (CHUS Sherbrooke)

10:30– 11:00

PAUSE – visite de la séance d’affiches

11 :00-12 :30

Interventions novatrices en réadaptation cardiopulmonaire

11 :00

La réadaptation chez les patients vasculaires périphériques)

Valérie Gaudreault (CHU-Québec)

11 :30

Intervention infirmière virtuelle de soutien à la prise de la médication cardiaque
TAVIE@coeur chez une clientèle coronarienne durant et après l’hospitalisation

Sylvie Cossette, inf. PhD (Université de Montréal)

12 :00

L'entraînement non-linéaire dans la MPOC

Peter Klijn (Netherlands)

12 :30 -14 :00

DINER

Légende des couleurs :

CONFÉRENCIERS

Thèmes
Cardiologie

Pneumologie
Cardio ET pneumo.
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14:00- 15 :30

Nouvelles tendances en matière de comportements de santé

14 :00

L'alimentation méditerranéenne: pour qui, quand et comment?

Alexandra Bédard, Dt.P., M.Sc.,
Candidate au doctorat en nutrition, ((INAF), Université Laval)

14 :30

Cessation tabagique : y-a-t-il un place pour la cigarette électronique ?

Joanne Provencher (IUCPQ-Québec)

15 :00

Entrainement par intervalle en contexte de réadaptation cardiaque

Martin Juneau (ICM-Montréal)

15:30 – 16:00

PAUSE – Visite de la séance d’affiches

16:00 -17:30

Aspects psychosociaux de la réadaptation

16 :00

Détresse psychologique (anxiété et dépression) et maladies cardiaque et pulmonaire
(asthme et MPOC)

Simon Bacon (MTL)

16 :30

Thérapie comportementale en réadaptation cardiaque et pulmonaire

Kim Lavoie (MTL)

17 :00

Qualité de vie, symptômes et dépression chez les patients en période post-opératoire
de chirurgie cardiaque

Maria Cecilia Gallani (Université Laval)

Légende des couleurs :

Thèmes
Cardiologie

Pneumologie
Cardio ET pneumo.

VERSION 31 octobre 2014

SAMEDI LE 21 FÉVRIER 2015
8 :20

Mot d’accueil

CONFÉRENCIERS

8 :30-10 :00

Intégration de l’activité physique au quotidien

Conférenciers

8 :30

La réadaptation précoce durant l’hospitalisation

Warner Mampuya (CHUS- Sherbrooke)

9:00

Utilisation du podomètre /accéléromètre en prévention secondaire de la maladie
cardiovasculaire

Julie Houle (Université du Québec -Trois Rivières)

9 :30

L’activité physique au quotidien : le défi des maladies chroniques non transmissibles

François Maltais (IUCPQ)

10:00 – 10:30

PAUSE – visite de la séance d’affiches

10:30- 12:00

Physiologie de l’exercice

10 :30

Entraînement et risque pour le cerveau des patients en réadaptation
cardiopulmonaire

Patrice Brassard (Université Laval)

11:00

Influence de l’entraînement sur l’insuffisance cardiaque et prescription d’exercice
chez cette clientèle

Thierry Gaudet Savard (Université Laval)

11 :30

La réadaptation dans les maladies interstitielles et vasculaires pulmonaires

Claude Poirier (Université de «Montréal)

12:00

Mot de clôture

Légende des couleurs :

Thèmes
Cardiologie

Pneumologie
Cardio ET pneumo.
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