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Nous remercions les organismes 
suivants pour leur appui :

Organisme organisateur

Pour plus 
d’informations

Martin Trudeau
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FRAIS D'INSCRIPTION EN PRÉSENTIEL 
ET WEBDIFFUSION EN DIRECT (même tarif pour les deux formats)

150 $ Médecins
75 $ Résidents, in�rmières, TEPM 
et autres professionnels

POUR PARTICIPER AU PROGRAMME
Veuillez remplir le formulaire d’inscription disponible au : 
https://www.weezevent.com/colloque-en-arythmies-et-insu�sance-cardiaque-
13-novembre-2021-drummonville:

INSCRIPTION

Ce 7e Colloque québécois sur les arythmies 
et l'insu�sance cardiaque+, coprésidé par
Dr Jean-François Roux, Dr Serge Lepage et 
Dr Charles Dussault, sera l'occasion de discuter 
des nouveautés en trouble du rythme et en 
insu�sance cardiaque en plus de présenter 
les dernières avancées dans le continuum 
cardiovasculaire.    

Cette activité s’adresse aux médecins, résidents, 
in�rmières, pharmaciens et professionnels de la  
santé ayant un intérêt en cardiologie. Le programme
scienti�que o�rira encore cette année un riche
éventail de présentations interactives qui toucheront
di�érents aspects de la cardiologie clinique. Toutes
les présentations seront en format interactif a�n de 
favoriser les échanges entre les participants 
et les experts.
    

EN PRÉSENTIEL* 
ET WEBDIFFUSION 
EN DIRECT

*Les mesures sanitaires seront appliquées

Une demande de crédits est en cours pour 6 heures de crédits de catégorie 3

https://www.weezevent.com/colloque-en-arythmies-et-insuffisance-cardiaque-13-novembre-2021-drummonville


HORAIRE COLLOQUE EN ARYTHMIES 
ET INSUFFISANCE CARDIAQUE+

7 h 30 – Accueil des participants (inscription et petit-déjeuner)

8 h 25 – Mot de bienvenue

8 h 30

Traitement des arythmies ventriculaires*
(Jean-François Roux, M.D.)
• Discuter du traitement pharmacologique des arythmies ventriculaires ;
• Saisir les indications de l’ablation par cathéter dans le traitement de la tachycardie ventriculaire ; 
• Identi�er les patients à référer pour l’ablation des extrasystoles ventriculaires ;
• Comparer son niveau de connaissance avec ses pairs et analyser ses lacunes a�n de mieux cibler sa formation.

La �brillation auriculaire : Spéci�cités chez le sujet âgé** 
(Amale Ghandour, IPS) 
• Reconnaître les situations nécessitant un contrôle de la fréquence cardiaque ou du rythme ;
• Identi�er les particularités reliées à l’anticoagulation chez cette population ;
• Dé�nir les situations requérant une fermeture de l’appendice auriculaire gauche percutanée.

9 h 15

iSGLT-2 en cardiologie : Mise à jour*
(David La�amme, M.D.)
• Discuter des nouvelles modalités d'utilisation des SGLT2 en cardiologie ;
• Expliquer comment suivre adéquatement les patients sous SGLT2 en IC ;
• Connaître les e�ets secondaires et les prévenir ;
• Comparer son niveau de connaissance avec ses pairs et analyser ses lacunes a�n de mieux cibler sa formation.

Les iSGLT2, vers la cardiologie et au-delà !**
(Francois-Adrien Duvauchelle, IPS) 
• Comprendre les nouvelles modalités d'utilisation des SGLT2 en cardiologie ;
• Expliquer comment suivre adéquatement les patients sous SGLT2 en IC ;
• Connaître les e�ets secondaires et les prévenir.

10 h 00 - Pause

10 h 30

La diète cétogène et le jeûne intermittent
(Martin Juneau, M.D.)
• Comprendre les mécanismes de la diète cétogène et ses e�ets cliniques ;
• Comparer la diète cétogène et les autres diètes (méditerranéenne, végétarienne, dash, etc.) ;
• Connaître les e�ets physiologiques du jeûne et ses applications cliniques ;
• Comparer son niveau de connaissance avec ses pairs et analyser ses lacunes a�n de mieux cibler sa formation.

11 h 30

Lecture interactive d’ECG : Bradycardies*
(Charles Dussault, M. D. et Jean-François Roux, M.D.)
• Analyser sur un ECG 12 dérivations les caractéristiques d’une bradycardie et bloc AV ;
• Prendre en charge en aigue un bloc AV complet;
• Traiter la maladie du sinus ;
• Comparer son niveau de connaissance avec ses pairs et analyser ses lacunes a�n de mieux cibler sa formation.

Lecture interactive d’ECG** 
(Marie-Pierre Morin, Stéphanie Côté, Simon Bessette, Technologues en EPM)
• Reconnaitre les anomalies fréquentes à l’ECG ; 
• Démysti�er les cas électrophysiologiques atypiques ; 
• Aborder la localisation des ESV.

Matériel pédagogique
Les présentations seront téléchargeables 
avant la tenue du colloque. La procédure à suivre 
vous sera transmise suite à votre inscription. 
 

 

VIRAGE VERT

Nous remercions les exposants suivants :

ALLIANCE BRISTOL-MYERS SQUIBB-PFIZER, BAYER, 
BOEHRINGER INGELHEIM, NOVARTIS

12 h 00 – Diner

13 h 00

Foramen ovale perméable et AVC cryptogénique*
(Charles Dussault, M.D)
• Décrire les mécanismes potentiels de l’AVC cryptogénique ;
• Critiquer les donnes probantes qui sous-tendent la fermeture du foramen oval perméable ;
• Intégrer la détection de la �brillation auriculaire dans la prise en charge du patient avec AVC cryptogénique ;
• Comparer son niveau de connaissance avec ses pairs et analyser ses lacunes a�n de mieux cibler sa formation.

Étude électrophysiologique diagnostique** 
(Marie-Pierre Morin, Stéphanie Côté, Simon Bessette, Technologues en EPM)
• Décrire le déroulement typique d’une EPS ; 
• Analyser les tracés endocavitaires lors d’arythmie ; 
• Discuter des indications de l’EPS ainsi que les risques associés à la procédure.  

13 h 45

Lecture interactive d’ECG : Tachycardies*
(Charles Dussault, M. D. et Jean-François Roux, M.D.)
• Analyser sur un ECG 12 dérivations les caractéristiques d’une arythmie ventriculaire vs supraventriculaire avec conduction 

aberrante ;
• Prendre en charge en aigue d’une tachyarythmie maligne ;
• Traiter la �brillation auriculaire pré-excitée à l’urgence ;
• Comparer son niveau de connaissance avec ses pairs et analyser ses lacunes a�n de mieux cibler sa formation.

La gestion de la dyslipidémie en 2021** 
(Hugues Provencher-Couture, IPS)
• Expliquer la relation entre LDL-C et TG et le risque cardio-vasculaire ;
• Appliquer les nouveaux éléments du consensus de la SCC 2021 de la gestion de lipides ;
• Déterminer quel patient est à très haut risque qui pourraient béné�cier d'une baisse additionnelle de leur LDL-C et TG.

14 h30 - Pause

15 h 00

Amyloïdose cardiaque*
(Geneviève Giraldeau, M.D.)
• Décrire les principales formes d’amyloïdose cardiaque ;
• Discuter de l’investigation du patient chez qui l’on suspecte une amyloïdose cardiaque ;
• Intégrer à sa pratique quotidienne les traitements disponibles pour l’amyloïdose cardiaque ;
• Comparer son niveau de connaissance avec ses pairs et analyser ses lacunes a�n de mieux cibler sa formation.

L'Hyperkaliémie : Agir autrement dans le traitement de l'insu�sance cardiaque**
(Jean-Dominic Rioux, IPS)
• Reconnaitre les patients à risques d'hyperkaliémie ;
• Juger de l’impact de l'hyperkaliémie sur le traitement de l'insu�sance cardiaque ;
• Mettre en pratique des stratégies de prise en charge de l’hyperkaliémie en tenant compte des dernières recommanda-

tions canadiennes.

15 h 45 

Mise à jour des recommandations canadiennes en insu�sance cardiaque
(Serge Lepage, M.D.)
• Discuter des di�érentes formes d’insu�sance cardiaque ;
• Critiquer les donnes probantes qui sous-tendent l’utilisation des thérapies émergentes en insu�sance cardiaque ; 
• Intégrer à sa pratique clinique les nouvelles recommandations de la société canadienne de cardiologie ;
• Comparer son niveau de connaissance avec ses pairs et analyser ses lacunes a�n de mieux cibler sa formation.

16 h 30 – Mot de la �n et conclusion du programme

ATELIERS À CHOISIR
* Présentation s'adressant plus spéci�quement aux médecins
** Présentation s'adressant plus spéci�quement aux professionnels de la santé
 autres que des médecins


