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13 h 15

Programme du

BLOC 1: Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
Modérateur: Dr Justin Côté-Daigneault

13 h 20

Vendredi 25
novembre

Mot de bienvenue – Dre Marie-Pier Bachand

Pouchite, cuffite, Crohn sur le réservoir - Comment s’y retrouver?
Conférencier: Dr Edmond-Jean Bernard
a) Reconnaître les différences diagnostiques entre la cuffite, la pouchite
et le Crohn du réservoir
b) Procéder aux investigations nécessaires
c) Identifier les avenues de traitement pour la cuffite, pouchite et le
Crohn du réservoir

13 h 55

Période de questions et discussion

14 h 05

L'échographie ou la colonoscopie, telle est la question!
Conférencier: Dr Maxime Delisle
a) Reconnaître la place de l'échographie intestinale au chevet par le
gastro-entérologue pour la prise en charge des MII
b) Identifier les patients pouvant nécessiter d'une échographie
intestinale au chevet par le gastro-entérologue
c) Démontrer l'utilité de l'échographie intestinale comparée à la
colonoscopie en MII active

Conférences et objectifs
14 h 40

Période de questions et discussion

14 h 50

Pause et visite des exposants

15 h 20

Les nouvelles molécules en MII - Que nous réserve l'avenir?
Conférencier: Dr Waqqas Afif
a) Expliquer les mécanismes d'action des nouvelles molécules en MII
b) Identifier les indications des nouvelles molécules en MI
c) Décrire les effets secondaires des nouvelles molécules en MII

16 h 05

Covid et MII - Où en sommes-nous et qu'avons-nous appris après
deux (2) ans?
Conférencier: Dr Robert Battat
a) Reconnaître les particularités cliniques de la covid sur les patients MII
b) Identifier les lacunes dans la prise en charge des patients MII en
temps de pandémie
c) Énumérer les précautions de santé publique à adopter chez nos
patients MII

16 h 50

Période de questions et discussion

17 h 05

Évaluation et mot de la fin

17 h 15

Fin de la première journée

8 h 00

Mot de bienvenue - Dre Marie-Pier Bachand

BLOC 2: Général

Modératrice: Dre Marie-Pier Bachand
8 h 05

Programme de la
matinée du

a) Reconnaître les nouveautés du Chicago 4.0 dans l'interprétation de la
manométrie
b) Identifier l'importance de la nouvelle nomenclature dans la prise en
charge des patients
c) Décrire comment appliquer la nouvelle nomenclature dans le quotidien
du gastro-entérologue

8 h 40

Samedi 26
novembre
Conférences et objectifs

Troubles fonctionnels de l'œsophage - Qu'est-ce que le Chicago 4.0
nous apprend?
Conférencière: Dre Alicia Demers-Leblanc

Les vignettes de l’ORL - La mince ligne entre l'ORL et le gastroentérologue
Conférencier: Dr Simon Brisebois
a) Reconnaître le rôle de l'ORL dans le traitement de la dysphagie haute
b) Proposer une prise en charge combinée gastro-entérologue et ORL dans
les pathologies entraînant une dysphagie haute
c) Reconnaître le rôle de l'ORL vs le gastro-entérologue dans l'investigation
du globus

9 h 10

Constipation et SCI - Quoi de neuf docteur ?
Conférencière: Dre Laurence Guay
a) Identifier les nouveaux médicaments en traitement de la constipation
b) Expliquer les mécanismes d'action des nouveaux médicaments comparés
aux anciens dans le traitement de la constipation
c) Prescrire la bonne molécule pour le bon patient

9 h 35

Période de questions et discussion

9 h 45

Pause et visite des exposants

10 h 10

SIBO, c'est si beau!
Conférencier: Dr Sacha Sidani
a) Reconnaître la distinction entre un SIBO et une pathologie fonctionnelle
b) Conduire une investigation appropriée à la recherche d'un SIBO
c) Identifier le meilleur algorithme de traitement du patient avec SIBO en
2022

10 h 50 Période de questions et discussion
Entretien motivationnel en gastro-entérologie - Allez au-delà des
11 h 00 médicaments!
Conférencière: Sophie Langlois, inf. Ph.D
a) Définir les concepts centraux de l'entretien motivationnel
b) Survoler la littérature quant à l'application de l'entretien motivationnel en
gastro-entérologie
c) S'initier aux interventions motivationnelles brèves

11 h 35 Période de questions et discussion
11 h 50 Dîner

BLOC 3: HÉPATOLOGIE

Modératrice: Dre Véronique Lussier

13 h 00

Programme de
l’après-midi du
Samedi 26
novembre
Conférences et objectifs

13 h 30

L'arrêt de l'alcool: comment aider notre patient comme
gastroentérologue
Conférencier: Dr Marco Lefebvre

a) Identifier les patients pouvant bénéficier d’une aide pharmacologique
pour l’arrêt de l’alcool
b) Évaluer les différentes options pharmacologiques disponibles et savoir les
prescrire
c) Établir la sécurité de cette médication en maladie hépatique

Diète et NASH - On conseille quoi concrètement?
Conférencière: Dre Stéphanie Ferland
a) Reconnaître quel type de diète devrait être conseillé en NASH
b) Apprécier l’importance des autres interventions possibles
c) Proposer des conseils efficaces à nos patients au bureau

13 h 55

Période de questions et discussion

14 h 05

Les vignettes de l’hépatologue - Comprendre les limites de nos
traitements
Conférencier: Dr Julien Bissonnette
a) Reconnaître les nouveautés en hépatite alcoolique aigue résistante
b) Réviser la prise en charge du syndrome hépatorénal en lien avec la
disponibilité prochaine de la terlipressin
c) Comprendre les limites des nouveaux traitements en CHC

14 h 40

Période de questions et discussion

14 h 50

Pause et visite des exposants

15 h 10

Présentations orales des posters

15 h 50

Période de questions et discussion

16 h 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des membres de l’AGEQ

8 h 25

Mot de bienvenue - Dre Marie-Pier Bachand

BLOC 4: Endoscopie

Modérateur: Dr Vincent Gingras

8 h 30

a) Évaluer les pathologies en endoscopie digestive
b) Investiguer ces pathologies
c) Appliquer les bases du traitement de ces entités

Programme du
Dimanche 27
novembre

Quiz Endoscopique
Conférenciers: Dre Mireille Caron et Dr Benjamin Thériault

9 h 30

Polypes difficiles - Cours 101 pour le gastro-entérologue
Conférencier: Dr Simon Bouchard
a) Identifier les polypes difficiles en colonoscopie de dépistage
b) Élaborer une prise en charge d’un polype difficile
c) Sélectionner le bon outil pour la prise en charge d’un polype difficile

10 h 00 Période de questions et discussion
10 h 10 Pause

Conférences et objectifs

10 h 40

Perforation en endoscopie - Ne paniquez pas!
Conférencier: Dr Charles Ménard
a) Reconnaître une perforation digestive
b) Établir rapidement un plan d’intervention selon le site perforé
c) Recourir à l’aide du chirurgien en cas de besoin

11 h 10

Complications en ERCP - De la prévention avant tout!
Conférencier: Dr Alexandre Gougeon

a) Apprécier l’importance de bien préparer son patient avant une
intervention
b) Prescrire le traitement préventif de la pancréatite aigue avant ERCP
c) Identifier le patient nécessitant un traitement préventif pré-ERCP
(Antibiotique, Hydratation, …)

11 h 50 Période de questions et discussion
12 h 00 Mot de la fin et évaluation
12 h 15 Dîner

COMITÉ DPC - AGEQ

Étienne DÉSILETS, MD, gastro-entérologue - directeur du comité scientifique DPC-AGEQ
Jeanne-Marie GIARD, MD, gastro-entérologue - comité organisateur
Yannick BEAUSÉJOUR, MD, gastro-entérologue - représentant des régions
Talat BESSISSOW, MD, gastro-entérologue, codirecteur scientifique du Mentorat sur les MII
Alain BITTON, MD, gastro-entérologue - codirecteur scientifique du Mentorat sur les MII
Arafa DJALAL, MD - représentante des résident.es
Valéry LEMELIN, MD, gastro-entérologue - directrice scientifique du Post-DDW
Catherine VINCENT, MD, gastro-entérologue - directrice scientifique de la Journée André-Viallet (JAV)

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

Présentations et discussions et évaluation avec questionnaire interactif

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 II et III du tronc commun en médecine interne

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 13 heures pour l’activité globale. Vous pouvez déclarer un maximum de 12 heures en
section 1 / activité de développement professionnel reconnue (catégorie A) et un maximum de 1 heure 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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REMERCIEMENTS
Cette activité est organisée et est rendue possible grâce à une contribution financière de
l’Association des gastro-entérologues du Québec
et à des subventions à visée éducative des compagnies suivantes :
DIAMANT
ABBVIE
PLATINE
JANSSEN | PFIZER
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AMGEN | BIOJAMP | TAKEDA
ARGENT
GILEAD | LUPIN | ORGANON | SANDOZ
BRONZE PLUS
ADVANZ PHARMA | BRISTOL MYERS SQUIBB | FRESENISUS KABI | VIATRIS
BRONZE
CELLTRION | EISAI | FERRING | LILLY
PENDOPHARM | THÉRAPEUTIQUE KNIGHT
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ses exposants:
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│ORGANON │PENDOPHARM │PFIZER │SANDOZ │TAKEDA │VANTAGE │ VIATRIS
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