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Récipiendaire du prix du professeur invité Association Canadienne pour l’étude du foie
Fondation Canadienne du foie 2019 (CASL-CLF Visiting Professor)
Hépatologue, CHUM
Hépatologue, CHUM
Interniste, CHUM

ALLOCATION DE 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 du tronc commun
en médecine interne ainsi qu’aux infirmier-e-s.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Mesurer les progrès de la compréhension et de la prise
en charge de l’hémochromatose dans une perspective longitudinale .
• Effectuer une prise en charge structurée et efficace
des patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique.
• Prescrire le traitement de deuxième ligne approprié aux patients
atteints de cholangite biliaire primitive non-répondeurs
à l’acide ursodésoxycholique.
• Choisir les méthodes d’investigation non-invasives de l’hypertension
portale et appliquer les traitements appropriés au stade de la maladie.
• Discuter des nouvelles avenues thérapeutiques dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire.
• Effectuer la prise en charge optimale des urgences en hépatologie notamment l’hémorragie par rupture de varices incluant
l’installation d’un tube de BlakeMoore et l’hépatite fulminante.

Dr Gilles Pomier-Layrargues 1949-2013

À la fin de cette activité, le participant sera en mesure de :

PROGRAMME | VENDREDI 27 SEPTEMBRE
8 h 30
Mot de bienvenue
		Dre Catherine Vincent
8 h 40 		
Conférence Gilles-Pomier-Layrargues				
		Hemochromatosis: Ancient to the Future.
		Dr Paul Adams
		

9 h 20 		

Période de questions

9 h 30 		
Un monde de découverte : le carcinome hépatocellulaire et les nouvelles avenues thérapeutiques.
		Dre Hélène Castel
		
10 h 		
Période de questions
10 h 10		

Pause

10 h 30 		

La cholangite biliaire primitive; quand l’urso ne suffit plus…			
Dre Catherine Vincent

		
11 h 		
Titre à venir
Dr Salvatore Petta
		
11 h 30 		
Période de questions
11 h 40 		
		
12 h 10 		
12 h 20 		

Titre à venir
Dr Amine Benmassaoud
Période de questions
Lunch

13 h 30 		

Atelier 1 : « Mes beaux cas d’hépato! - nos résidents vous impressionnent»
Nom à venir Université de Montréal / Dre Judy Dorais, directrice de programme
		
Nom à venir, Université Laval / Dre Pascale Caouette, directrice de programme
		
Nom à venir, Université McGill / Dr Constantine Soulellis, directeur de programme
		
Nom à venir, Université de Sherbrooke / Dr Frédéric Lemay, directeur de programme
			
14 h 45		
Pause		
15 h 		
Atelier 2 : Les urgences en hépatologie : l’art d’accueillir la catastrophe!
		
Dr Daniel Corsilli
		
			
16 h 15		
Fin de la journée scientifique
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