Mardi 16 mars 2021, 19 h 30 à 20 h 30
L’Association des cardiologues du Québec est heureuse de vous convier à une séance de
QUESTIONS-RÉPONSES :

SUR LES iSGLT2
NOUS VOUS INVITONS À NOUS TRANSMETTRE VOS QUESTIONS,
DÈS VOTRE INSCRIPTION
Notez que les essais cliniques sur les SGLT2 ne seront pas présentés lors
de cette séance. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ce
sujet, vous pouvez visionner, sur MÉDUSE, l’excellente présentation de
DOCTEUR DAVID LAFLAMME :
LE RÔLE GRANDISSANT DES iSGLT2 DANS LE TRAITEMENT DE
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

INTERACTION EN DIRECT :
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dre HÉLÈNE MAYRAND - Présidente du comité, CISSS Laval
Dr BENOIT DANEAULT, CHUS
Dr RICHARD ESSIAMBRE, CISSS Laval
Dre JOSÉE MORIN, CHU de Québec
Dre ISABELLE NAULT, IUCPQ
Dr BRIAN POTTER, CHUM
Dre MARIE-JOSÉE RABOISSON, HSJ
Dr IGAL SEBAG, HGJ
Dre VICKY SOULIÈRE, CIUSSS du Nord de l’île
Dr BERNARD THIBAULT, ICM
Dr NICOLAS THIBODEAU-JARRY, ICM

▪
▪
▪
▪

Dre CYNTHIA ALLARD - Université de Montréal
Dre GABRIEL FORTIN - Université de Sherbrooke
Dre SANELA MUSIC - Université McGill
Dre AMÉLIE PAQUIN - Université de Laval

L’Association des cardiologues du Québec a comme politique de
présenter à ses membres, lors des activités éducatives qu’elle
organise, un programme scientifique équilibré, indépendant et
objectif. Tous les conférenciers invités participants à ces activités
sont tenus de déclarer à l’auditoire tout conflit d’intérêt réel ou
apparent en relation avec leurs présentations.
Cette activité s’adresse aux cardiologues et aux résidents en
cardiologie.
Cette séance est sous forme de questions-réponses durant
laquelle des experts répondront en direct aux questions de
l’auditoire, ce qui permettra de favoriser l’interaction entre les
participants et les conférenciers. Les essais cliniques seront
consultés au préalable par les participants via une présentation
disponible sur MÉDUSE.

HÉLÈNE MAYRAND, M.D., FRCPC
Cardiologue — CISSS Laval

VÉRONIQUE CYR, M.D., FRCPC
Cardiologue — CHUM
Le comité de Développement Professionnel Continu de
l’Association des cardiologues du Québec a la mission de
développer, faciliter et implanter des activités et des outils
d’apprentissage pour ses membres afin de les aider à assurer un
maintien de leurs compétences et l’acquisition de nouvelles
connaissances et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité des
soins préventifs et curatifs de la population.
Mme Yasmina Ait-El-Hadi (acq@fmsq.org)

RICHARD DUMAS, M.D. FRCPC
Endocrinologue - CISSS Laval

EILEEN O’MEARA, M.D., FRCPC
Cardiologue - ICM

À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

▪ Situer les iSGLT2 dans l’arsenal thérapeutique de l’insuffisance cardiaque;
▪ Décrire les effets indésirables spécifiques à cette classe de médicament;
▪ Anticiper l’impact de la prescription de iSGLT2 sur la glycémie et la volémie et ajuster les
traitements concomitants en conséquence;

▪ Initier avec confiance les iSGLT2 chez le patient insuffisant cardiaque souffrant de diabète ou non.
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

La tenue de cette activité est rendue possible grâce à la subvention
sans restriction de nos partenaires :
BAYER
BMS-PFIZER
BOEHRINGER INGELHEIM
NOVARTIS
L’Association des cardiologues du Québec,
via la cotisation de ses membres, a également contribué à la
réalisation de cette activité.

