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VENDREDI 30 NOVEMBRE 
  
13 h 30  Mot de bienvenue 
  Simon BOUCHARD, MD  

13 h 35  Traitement de la maladie de Crohn légère à modérée 
  Catherine DUSSAULT, MD, gastro-entérologue, CHUL 
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Identifier le niveau de sévérité d’une maladie de Crohn. 
   2.  Réviser les traitements disponibles pour la maladie de Crohn légère à modérée.
   3.  Déterminer le suivi approprié. 

14 h 10  Prise en charge des MICI chez les personnes âgées
  Raja TAMAZ, MD, gastro-entérologue, Hôpital du Sacré-Coeur
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Reconnaître l’importance des MICI chez les personnes âgées.
   2.  Identifier les risques associés au vieillissement dans la prise en charge des MICI.
   3.  Adapter le traitement en fonction de l’âge et des comorbidités.
 

14 h 50  Période de questions et discussion

15 h 05  Pause et visite des exposants 

15 h 30  Diagnostic et prise en charge de la pochite
  Carole RICHARD, MD, chirurgienne, CHUM
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Définir les critères diagnostiques de la pochite.
   2.  Réviser le diagnostic différentiel de la pochite.
   3.  Planifier un traitement approprié.

16 h10  Gestion des immunosuppresseurs et biologiques en péri/post-op
  Sophie PLAMONDON, MD, gastro-entérologue, CHUS 
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Déterminer la meilleure prise en charge pré et périopératoire chez les patients ayant recours  
         à une chirurgie pour une MICI.
   2.  Évaluer les risques associés aux médicaments utilisés en MICI dans la période périopératoire. 
   3.  Conseiller d’autres professionnels sur la prise en charge périopératoire des patients sous médication  
        immunosuppressive pour une MICI.

16 h 50  Période de questions et discussion 

17 h  Fin de la session scientifique 

17 h  Cocktail de bienvenue 

18 h 30  Soirée libre 

 

BLOC MII                                                      modérateur : Simon BOUCHARD, MD



SAMEDI 1er DÉCEMBRE - AM 
  
8 h  Mot de bienvenue 
  Simon BOUCHARD, MD  

8 h 05  Diagnostic et prise en charge médicale des troubles moteurs de l’œsophage 
  Laurence GUAY, MD, gastro-entérologue, CHUS 
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Réviser la réalisation de la manométrie œsophagienne haute résolution comme outil diagnostique dans  
        les troubles moteurs œsophagiens en relation avec les autres méthodes diagnostiques disponibles. 
   2.  Identifier les principales entités diagnostiques évaluées par la manométrie œsophagienne  
          haute résolution et leur évolution en fonction de la dernière version de la classification de Chicago v 3.0. 
   3.  Résumer les différentes options thérapeutiques non-endoscopiques.

8 h 35  Traitement endoscopique des pathologies motrices du tube digestif haut 
  Yuto SHIMAMURA, MD, University Koto Toyosu Hospital, Tokyo, Japon 
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Reconnaître les indications et la technique de base de la myotomie perorale endoscopique.
   2.  Évaluer les résultats de la myotomie perorale endoscopique et les comparer à ceux  
          des approches endoscopiques ou chirurgicales standards.
   3.  Réviser les nouvelles techniques endoscopiques dans les autres trouble moteurs  
           et le reflux gastro-oesophagien.
 

9 h 25  Dissection sous-muqueuse pour les lésions œso-gastriques
  Pierre DEPREZ, MD, PhD, Clinique Universitaire Saint-Luc, Belgique 
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Identifier les différents aspects endoscopiques des lésions métaplasiques  
          et dysplasiques œso-gastriques.
   2.  Définir les indications et se familiariser avec la technique de dissection sous-muqueuse de ces lésions.
   3.  Reconnaître l’efficacité et les limites des différentes modalités de mucosectomie  
          et de dissection sous-muqueuse du tractus digestif haut.

10 h 15  Période de questions et discussion

10 h 25  Pause et visite des exposants
   
10 h 55  Cheminement d’une plainte médicale et plaintes fréquentes en gastro-entérologie
  Jean-François LEROUX, LL.B., LL.M., Cabinet Ménard
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Expliquer le phénomène des erreurs médicales et ce, tant au niveau de la qualification  
          que de la quantification du phénomène.
   2.  Illustrer le cheminement typique d’un dossier en responsabilité médicale.
   3.  Identifier les moyens pour se prémunir contre les risques de poursuite en gastro-entérologie.

11 h 40  Période de questions et discussion 

11 h 50  Lunch 

13 h   Retour 
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BLOC DIGESTIF HAUT                                modérateur : George RATEB, MD



SAMEDI 1er DÉCEMBRE - PM 
  
13 h  Meilleures pratiques avec purgatifs en préparation de coloscopie 
  Daniel VON RENTELN, MD, gastro-entérologue, CHUM
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Énumérer les protocoles de préparation intestinales les plus couramment utilisés et leur efficacité.
   2.  Expliquer la relation entre les mesures diététiques et la préparation du côlon pour un résultat optimal.
   3.  Identifier les options de sauvetage après une préparation intestinale inadéquate.
  
13 h 30  Gestion des antiplaquettaires et anticoagulants en endoscopie 
  Isabelle BOULAIS, MD, interniste, CHUS 
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Évaluer le risque hémorragique des différentes interventions endoscopiques en fonction  
        de la médication prise par le patient.
   2.  Reconnaître les conditions médicales associées à un risque accru de complications thromboemboliques.
   3.  Déterminer la prise en charge optimale de situations simples impliquant des anticoagulants  
          et des antiplaquettaires en période péri-endoscopique.

14 h  Période de questions et discussion 

14 h 10  Pause et visite des exposants

14 h 35  Dissection sous muqueuse pour les lésions colo-rectales
  Arnaud LEMMERS, MD, PhD, Hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles, Belgique 
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Prédire le risque oncologique des lésions colorectales
   2.  Réviser les techniques de mucosectomie et de dissection sous-muqueuse  
        ainsi que les données scientifiques qui sous-tendent leur utilisation.
   3.  Analyser des situations particulières : lésion rectales, taux de récidive et fibrose.

15 h 25  Période de questions et discussion

15 h 40  Présentation orale d’affiche - 1 

15 h 50  Présentation orale d’affiche - 2 

16 h   Présentation orale d’affiche - 3 

16 h 10  Période de questions et discussion 

16 h 25  Fin de la session scientifique  

16 h 35  Assemblée générale annuelle 

19 h 45  Cocktail et souper banquet  
  Remise de la Bourse Douglas G. Kinnear 
    

 

BLOC DIGESTIF BAS                                modérateur : Etienne DÉSILETS, MD
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE  
  
8 h 10  Mot de bienvenue 
  Simon BOUCHARD, MD 

8 h 15  Quiz endoscopique 
  Michael BENSOUSSAN, MD, gastro-entérologue, Hôpital Charles LeMoyne  
    Thibaut MANIERE, MD, gastro-entérologue, Hôpital Charles LeMoyne 
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Préciser le rôle de l’endoscopie dans la prise en charge de cas cliniques complexes. 
   2.  Discuter du diagnostic différentiel s’appliquant à ces cas clinique venir.
   3.  Évaluer et comparer ses connaissances avec celles d’autres participants.
  
9 h 15  Période de questions et discussion 

9 h 25  Pause 

9 h 55  Collaboration entre l’endoscopie et la radiologie interventionelle
  Yen-I CHEN, MD, gastro-entérologue, CUSM
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Discuter de procédures endoscopiques avancées effectuées conjointement  
          avec la radiologie interventionnelle.
   2.  Identifier les patients candidats à ces procédures combinées.
   3.  Réviser les techniques innovatrices telles que la gastro-jéjunostomie.

10 h 35  Nouveautés en écho-endoscopie interventionelle
  Étienne DÉSILETS, MD, gastro-entérologue, Hôpital Charles LeMoyne  
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Énumérer les différentes procédures découlant de l’écho-endoscopie interventionnelle.
   2.  Réviser leurs indications et contre-indications.
   3.  Identifier les complications potentielles de ces procédures.

11 h 15  Prise en charge endoscopique de la pancréatite aiguë nécrosante
  Arnaud LEMMERS, MD, PhD, Hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles, Belgique 
   À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
     1.  Préciser le rôle de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique.
   2.  Résumer la technique et les indications de drainage transmural.
   3.  Discuter de la technique et des indications de nécrosectomie endoscopique.

11 h 55  Période de questions et discussion 

12 h 10  Fin de la session scientifique 
  Mot de clôture

12 h 15  Brunch 
  

 

BLOC PANCRÉATO-BILIAIRE             modérateur : Hugo MORRISSETTE, MD
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MÉTHODE D’APPRENTISSAGE
Présentations et discussions

RESSOURCEMENT
 
Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement 
prévues à l’Annexe 44.

AUDITOIRE CIBLE
 
Cette activité s’adresse aux médecins spécialistes de l’Association des gastro-entérologues 
du Québec et aux résidents du programme de gastro-entérologie et aux résidents du tronc commun  
en médecine interne (qui doivent défrayer les frais de repas aux tarifs des accompagnateurs).

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 :

PLATINE VIP │ ABBVIE │
PLATINE  │ JANSSEN  │ PFIZER │
OR   │ TAKEDA │
ARGENT  │ GILEAD  │ LUPIN │
BRONZE PLUS │ FERRING  │  MERCK  │  PENDOPHARM  │ SHIRE │
BRONZE  │ ALLERGAN  │  ATGEN  │  INTERCEPT  │  MEDTRONIC │

 L’Association des gastro-entérologues du Québec souhaite aussi remercier ses exposants :  

│ ABBVIE │ ATGEN  │ AKCEA │ FERRING │ FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS+MULTID │  
│ GILEAD │  INTERCEPT │ JANSSEN │ MEDTRONIC │ MERCK │ PENDOPHARM │ PENTAX │ 
│ PFIZER │ TAKEDA │ VANTAGE ENDOSCOPY │  7


