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Objectifs d’apprentissage
Par cet événement annuel (25e édition), le participant sera mis au courant des toutes dernières nouveautés
en gastro-entérologie, car le Post DDW se veut un résumé des plus importants congrès de notre spécialité
soit celui de l’American Gastroenterological Association (DDW), de l’American Association for the
Study of Liver Disease (AASLD) et celui de l’American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN).
Un spécialiste de chaque discipline de la gastro-entérologie résumera les faits saillants et le participant
aura la chance de se familiariser avec les toutes dernières nouveautés en gastro-entérologie présentées
lors de ces congrès.
Une période de questions permettra des échanges interactifs. De plus, comme chaque année,
le participant répondra à une série de questions sur la littérature de l’année 2018/2019 et recevra un résumé
des plus importantes publications de l’année tant en gastro-entérologie qu’en hépatologie.
À la fin de cette réunion, le participant sera en mesure de :
• Résumer et discuter les faits saillants du DDW 2019 dans les principaux domaines d’activités
des gastro-entérologues du Québec.
• Résumer et discuter les faits saillants de l’AASLD, principal congrès d’hépatologie, et de l’ASPEN,
principal congrès de nutrition.
• Appliquer les nouvelles données probantes publiées en 2018-2019 en gastro-entérologie et questionner
de façon interactive.
• Appliquer les nouvelles données probantes publiées en 2018-2019 en hépatologie et questionner de façon interactive.

Ressourcement
Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’annexe 44
du Manuel des médecins spécialistes (Brochure 1).

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.

Méthode d’apprentissage

Pour les crédits de section 1 : Présentations et discussions
Pour les crédits de section 3 : Évaluation avec questionnaire interactif

ORDRE DU JOUR
Samedi 8 juin
8 h 15 			
Mot de bienvenue				
Geneviève Tessier, MD
8 h 30 		
Motilité 					
Sébastien Rolland, MD
8 h 50 			
Oncologie 					Frédéric Lemay, MD
9 h 10 			MII						Justin Côté-Daigneault, MD
9 h 30 		
Hépatopathie 				
Jeanne-Marie Giard, MD
9 h 50			
Période de questions
10 h 10			
Pause
10 h 30		
Étude des besoins en DPC			
10 h 50 		
Revue de littérature hépatologie 		
Julien Bissonnette, MD
11 h 50 		
Évaluation
12 h 			
Lunch
19 h 			
19 h 45		

Cocktail
Banquet du 25e anniversaire

Dimanche 9 juin
8 h 15 			Grêle 						Simon Bouchard, MD
8 h 35 			Pancréas					Jean-Daniel Baillargeon, MD
8 h 55 		
Côlon 						
Daniel Von Renteln, MD
9 h 15 			
Endoscopie thérapeutique avancée
Yen-I Chen, MD
9 h 35 		
Période de questions
9 h 55 			
Pause
10 h 30 		
Revue de littérature surprise
10 h 50 		
Revue de littérature gastro 			
Annie Beaudoin, MD
11 h 50 		
Évaluation
12 h 			
Lunch

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, approuvés par la direction du Développement professionnel continu (DDPC)
de la Fédération des médecins spécialistes du Québec le 13 mai 2019. Le programme d’autoévaluation prend
fin le 9 juin 2019.
La DDPC reconnaît 6,50 heures de participation pour l’activité globale. La DDPC reconnaît un maximum de 4,50
heures en section 1 et un maximum de 2 heures en section 3. Les crédits sont calculés automatiquement dans
MAINPORT. Une participation à cette activité donne droit à une attestation de présence. Les participants doivent
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.
En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l’American
Medical Association (AMA), les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de MDC
du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l’AMA PRAMC. Vous trouverez l’information sur le processus
de conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA à l’adresse
www.ama-assn.org/go/internationalcme.
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