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COMITÉ SCIENTIFIQUE
Codirectrice scientifique : Catherine Vincent, MD
Codirectrice scientifique : Jeanne-Marie Giard, MD
Membre : Giada Sebastiani, MD
Membre: Valérie Huynh-Trudeau, MD
Directeur du comité scientifique DPC-AGEQ : Étienne Désilets, MD

CONFÉRENCIERS
Benoît ARSENAULT, Ph.D. Professeur titulaire, Département de médecine, Faculté de médecine, Université Laval
Hélène CASTEL, MD Hépatologue, CHUM
Tian Yan CHEN, MD Hépatologue, CUSM
Julian HERCUN, MD Hépatologue, CHUM
Valérie HUYNH-TRUDEAU, MD Gastro-entérologue, CH Charles-LeMoyne
Iskra PIRIJA, MD Médecin de famille, Membre du service de médecine toxicomanie, CHUM
Giada SEBASTIANI, MD Gastro-entérologue, Professeure agrégée de médecine, Clinicien-chercheur

à l’institut de recherche du CUSM
Norah TERRAULT, MD, MPH FAASLD Hépatologue, Keck Medical Center of USC

AUDITOIRE CIBLE
Cette activité s’adresse aux médecins spécialistes de 
l’Association des gastro-entérologues
du Québec, aux résidents du programme
de gastro-entérologie et aux résidents du tronc commun en 
médecine interne ainsi qu’aux infirmier-e-s.

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE
Présentations, ateliers et discussions

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
À la fin de cette activité, le participant sera en mesure de :

• Définir l’utilisation optimale des inhibiteurs nucléo(t)idiques en hépatite B          
• Discuter des options de traitements pharmacologiques pour les patients avec trouble

de l’usage relié à l’alcool
• Réviser les causes de stéatose sans obésité
• Reconnaître les préjugés médicaux envers les patients obèses
• Critiquer la littérature récente concernant l’utilisation des bêtabloqueurs en cirrhose décompensée
• S’exercer à traiter des patients avec hépatite auto-immune difficile à contrôler
• Planifier la fin de vie des patients avec cirrhose

ACCRÉDITATION
La présente activité est une activité de formation collective
agréée (section 1) et d’un programme d'autoévaluation (PAE) agréé
(section 3) au sens que lui donne le programme de Maintien du
certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada ainsi qu’une activité de développement professionnel
(catégorie A) et d’évaluation de l’exercice reconnue (catégorie B) au
sens que lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette
activité a été approuvée par la direction de Développement
professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec. La DDPC reconnaît 6,25 heures pour
l’activité globale. Vous pouvez déclarer un maximum de 3,75 heures
en section 1 / activité de développement professionnel reconnue
(catégorie A) et un maximum de 2,5 heures en section 3 / activité
d’évaluation de l’exercice (catégorie B). Les participants doivent
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur
participation.
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8 h 30 Mot de bienvenue
Dre Jeanne-Marie Giard et Dre Catherine Vincent

Conférence Gilles-Pomier-Layrargues
Les différentes facettes du traitement de l’hépatite B
Dre Norah Terrault
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Déterminer quand il est approprié d’arrêter le traitement en hépatite B
2. Prescrire le traitement d’hépatite B à un patient qui commence une immunosuppression
3. Offrir le suivi adapté à une patiente enceinte avec hépatite B

Période de questions

Au-delà de conseiller l’abstinence, comment traiter la dépendance à l’alcool ?
Dre Iskra Pirija
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Reconnaître les patients qui pourraient bénéficier d’un traitement pharmacologique du trouble de l’usage lié à l’alcool
2. Avoir une prise en charge adaptée à cette population
3. Expliquer ces traitements aux patients

Période de questions

Pause

Stéatose: quand l’obésité n’explique pas tout
Dre Giada Sebastiani
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Discuter des particularités des patients avec stéatose sans obésité
2. Prescrire le bilan à la recherche des causes plus rares de stéatose
3. Prendre en charge les patients avec stéatose sans obésité

Période de questions

Obésité et stéatose hépatique : comment conjuguer science et bienveillance ?
Benoît Arsenault, Ph.D.
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Reconnaître tous les stigmas associés avec l’obésité dans la société
2. Énumérer les déterminants de la santé en ordre d’importance
3. Comprendre les risques associés avec une attitude inappropriée envers les gens obèses
4. Adopter une approche réflexive dans sa prise en charge des patients obèses
5. Prendre en charge les patients obèses sans leur faire porter de stigmas

Période de questions

Débat entre universités: Pour ou contre l’utilisation des bêtabloqueurs en cirrhose décompensée
POUR: U de Sherbrooke: Résidents: Dr Samuel Bergeron et Dre Alexandra Paradis supervisés par Dre Dusanka Grbic
CONTRE: U de Montréal: Résidents: Dre Gabrielle Jutras et Dr Anas Chennouf supervisés par Dr Julien Bissonnette
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Connaître l’état de la littérature sur l’utilisation des bêtabloqueurs
2. Reconnaître la fenêtre appropriée pour prescrire ces médicaments aux patients
3. Prendre en charge les complications associées aux bêtabloqueurs

Lunch

8 h 40

9 h 20

9 h 30

10 h

10 h 10

10 h 30

11 h

11 h 10

11 h 40

11 h 50

12 h 20

13 h 30 Atelier 1 – Groupe A / Atelier 2 – Groupe B  – Description page suivante

Pause

Atelier 1 – Groupe B / Atelier 2 – Groupe A – Description page suivante

Évaluation et Mot de la fin

Fin de la journée scientifique

14 h 45

15 h

16 h 15

16 h 25
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ATELIERS

13 h 30 / 15 h Atelier 1 – L’hépatite auto-immune qui ne répond pas au traitement
Dr Julian Hercun et Dre Valérie Huynh-Trudeau
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de: 
1. Identifier les causes d’échec au traitement standard
2. Prescrire un traitement de deuxième ligne aux patients avec HAI ne répondant pas au traitement standard
3. Choisir le bon traitement selon le type de patient traité

13 h 30 / 15 h Atelier 2 – Fin de vie chez le cirrhotique
Dre Hélène Castel et Dre Tian Yan Chen
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de: 
1. Sélectionner les patients qui vont bénéficier du pleurex abdominal et prévoir les complications associées à ce 
traitement
2. Choisir, parmi les médicaments des patients en fin de vie, lesquels arrêter et prescrire les traitements susceptibles 
d’améliorer la qualité de vie
3. Comprendre la place de l’aide médicale à mourir pour ces patients
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