En collaboration avec la Chaire de transfert de connaissances,
éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire, le
Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu
de la Faculté de médecine de l’Université Laval vous invite à la huitième
édition du Symposium annuel coeur-poumons. Cette activité permet aux
omnipraticiens, infirmiers et infirmières, ainsi qu’aux autres professionnels de la santé d’optimiser la prise en charge des maladies cardiorespiratoires et métaboliques.

Objectif général
Optimiser la prise en charge des maladies cardiorespiratoires et
métaboliques par une mise à jour plus efficace des connaissances des
praticiens.

Formule pédagogique
Symposium interactif visant à mettre à jour les connaissances des
participants sur les nouveaux développements en santé respiratoire,
cardiovasculaire et métabolique tout en présentant quelles sont les
ressources et outils de transfert de connaissances disponibles dans ces
domaines ainsi que l’expertise de spécialistes.

Clientèle visée
Médecins de famille, infirmier(ères) et autres professionnels de la santé,
résidents et étudiants.

Accréditation
Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel
continu (VDPDPC) de la Faculté de médecine reconnaît à cette activité
la valeur de 6 heures de crédits de catégorie 1 en formation médicale
continue. L’Université Laval reconnaît également à cette activité, la
valeur de 0,60 unité d’éducation continue (U.E.C.).
Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel
continu de la Faculté de médecine de l’Université Laval décerne une
attestation mentionnant le nombre d’unités d’éducation continue (UEC)
à chaque participant qui a dûment complété un programme de
perfectionnement qui répond aux normes d’accréditation. Une (1) unité
d’éducation continue correspond à dix (10) heures de formation. Ces
unités d’éducation continue émises correspondent à des standards de
qualité d’enseignement de haut niveau, mais ne sont pas comptabilisées
dans le dossier universitaire de l’apprenant.
Les attestations de crédits seront disponibles sous l’onglet « Consulter
mon dossier de formation » de notre portail après l’activité.
Le VDPDPC est pleinement agréé par la Corporation professionnelle
des médecins du Québec, par le Comité d’agrément des facultés de
médecine du Canada (CAFMC) et il est autorisé par ces organismes à
offrir aux médecins des activités de formation médicale.
En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et
des chirurgiens du Canada et de l’American Medical Association (AMA),
les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du
programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de
l’AMA PRA. Vous trouverez l’information sur le processus de conversion
des crédits de programme de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA
à l’adresse www.ama assn.org/go/internationalcme

Inscription
Les frais d’inscription sont réduits jusqu’au 15 août inclusivement et
comprennent la participation au programme scientifique, le petitdéjeuner, le dîner et la pause-café de l’avant-midi.
Tarifs

jusqu’au 15 août

À partir du 16
août

250 $

300 $

175 $
125 $
100 $

225 $
175 $
150 $

Médecins
Autres
professionnels/Infirmiers
Résidents
Étudiants

Le nombre de places étant limité à 130, les personnes intéressées
doivent s’inscrire en ligne sur notre le site Pédagogia de la Faculté de
médecine, cliquez sur la date prévue de l’activité dans le calendrier,
sélectionnez l’activité en question puis cliquez sur « M’inscrire à cette
activité ». Une confirmation d’inscription et de paiement vous seront
acheminées par courriel.
Le paiement s’effectue par carte de crédit (Visa ou MasterCard).

Annulation
Les annulations d’inscription, pour lesquelles une somme de 75 $ pour
les médecins, 50 $ pour les autres professionnels et infirmiers, de 25 $
pour les résidents et de 20 $ pour les étudiants sera retenue. Les
demandes doivent être faites par écrit au plus tard le 15 août 2019.
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Comité scientifique
Johanne Blais, médecin de famille, Directrice GMF-U St-François
d’Assise
Louis-Philippe Boulet, pneumologue, IUCPQ
Thierry Gaudet-Savard, kinésiologue, IUCPQ-UL
Pierre Leblanc, pneumologue, IUCPQ-UO
Paul Poirier, cardiologue, IUCPQ-UL
Lyne Ringuette, infirmière, IUCPQ-UL
Amélie St-Arnaud, pharmacienne, IUCPQ-UL
Claude Tremblay, médecin du sport, PEPS et médecin de famille, Lévis
Patricia Côté, infirmière, M.A, IUCPQ-UL

Conférenciers
Éric Boivin, pharmacien, IUCPQ

Vendredi 13 septembre 2019
7 h 30

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS – CAFÉ ET VIENNOISERIES

8 h 00

MOT DE BIENVENUE
Dr Louis-Philippe Boulet, titulaire de la Chaire

8 h 15

SESSION 1 : cardiologie
Modératrice : Dre Johanne Blais

Lara Bilodeau, pneumologue, IUCPQ
Louis-Philippe Boulet, pneumologue, IUCPQ
Thierry Gaudet-Savard, kinésiologue, IUCPQ
Diane Lambert, médecin de famille, Clinique du PEPS, Université Laval
Pierre Leblanc, pneumologue, IUCPQ
Paul Poirier, cardiologue, IUCPQ
Véronique Therrien,

1.

Matériel pédagogique

L’exercice comme traitement de l’insuffisance cardiaque avec
fraction d’éjection préservée
M. Thierry Gaudet-Savard
Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :


Prendre note qu’aucun cahier de texte papier ne sera disponible lors de
l’événement. Toutefois, il vous sera possible de télécharger et
d’imprimer les présentations des conférenciers qui seront en ligne sous
l’onglet « Consulter mon dossier de formation » de notre portail, cinq
jours ouvrables avant et après l’activité.



2.

Comprendre les bénéfices de l’exercice physique comme
traitement efficace de l’insuffisance cardiaque avec fraction
d’éjection préservée;
Déterminer quels types d’activité physique conviennent pour le
patient ayant une insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection
préservée.

Liens entre maladies cardiovasculaires et substances
stimulantes
Dr Paul Poirier
Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :




9 h15

Comprendre les effets des substances stimulantes sur la santé
cardiovasculaire;
Identifier le type de clientèle à risque de développer des maladies
cardiovasculaires suite à la consommation de substances
stimulantes;
Reconnaître les substances stimulantes ayant des effets
irréversibles sur la santé cardiovasculaire.

FAQ en cardio : questions / réponses
Dr Paul Poirier et expert à venir
Des experts en cardiologie répondent aux questions envoyées
préalablement par des intervenants de 1ère ligne.

9 h 45

PAUSE SANTÉ

10 h 00

SESSION 2 : pneumologie
Modérateur : Dr Pierre Leblanc

1.

La fibrose kystique en 2019
Dre Lara Bilodeau
Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :

Connaître les principaux traitements des infections respiratoires
en fibrose kystique;

Expliquer le rôle attendu des professionnels de 1ère ligne dans la
gestion des soins et suivis auprès du patient atteint de fibrose
kystique.

2.

Cancer pulmonaire : nouveaux traitements en immunothérapie
Conférencier à confirmer

14 h 30

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :

Connaître à quels type de cancer pulmonaire les nouveaux
traitements en immunothérapie sont indiqués;

Déterminer le rôle des professionnels de 1ère ligne dans la prise
en charge du patient traité avec immunothérapie pour un cancer
pulmonaire.

1.

11 h 00

FAQ en pneumo : questions / réponses
Dr Pierre Leblanc et Dr Louis-Philippe Boulet
Des experts en pneumologie répondent aux questions envoyées
préalablement par des intervenants de 1ère ligne.

11 h 30

Chaire TDC : nouveau site web
Dr Louis-Philippe Boulet, titulaire de la Chaire

Rôles de l’exercice
Dre Diane Lambert
Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :

Expliquer les rôles de l’exercice;

Identifier des stratégies pour favoriser l’adhésion à la pratique
d’exercice au quotidien.

2.

Cessation tabagique
Véronique Therrien
Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :

Décrire les aides pharmacologiques pour la cessation
tabagique selon les besoins et la condition clinique du
patient;

Déterminer le rôle des professionnels de 1ère ligne dans le
suivi du patient peu motivé à cesser de fumer.

15 h 30
11 h 45

SESSION 4 : habitudes de vie
Modérateur : Dr Claude Tremblay

FAQ sur les habitudes de vie : questions / réponses
À confirmer

DÎNER
Des experts répondent aux questions envoyées préalablement
par des intervenants de 1ère ligne

13 h 00

1.

SESSION 3 : nutrition et maladies métaboliques
Modératrice : Mélanie Cantin

Guide alimentaire canadien : qu’en penser?
Conférencier à confirmer
Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :

Comprendre les changements présentés dans le nouveau
Guide alimentaire canadien comparativement au Guide
précédent;

Recommander ou non le nouveau Guide canadien en tenant
compte des maladies métaboliques et cardiorespiratoires.

2.

Gestion de la médication suite à une chirurgie bariatrique
M. Éric Boivin
Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :

Décrire brièvement les types de chirurgies bariatriques
(Gastrectomie, Y-de-Roux, DBP);

Optimiser la prise en charge des patients en post-opératoire
(carences vitaminiques, médicaments et formulations à éviter).

14 h 00

FAQ en nutrition et maladies métaboliques : questions /
réponses
À confirmer
Des experts en nutrition et maladies méthaboliques répondent
aux questions envoyées préalablement par des intervenants de
1ère ligne.

16 h 00

Mot de la fin et clôture de la journée

