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VENDREDI 29 NOVEMBRE

13 h 15
Mot de bienvenue
		Katarzyna ORLICKA, MD
BLOC 1 :
		

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
(modération: Katarzyna ORLICKA, MD)

13 h 20
JAKs inhibiteurs et petites molécules orales
		Pierre-Olivier PERRON, MD

			a) Discuter du mécanisme d’action et la pharmacodynamique des inhibiteurs JAK

			

b) Réviser les données disponibles quant à l’efficacité et l’innocuité des inhibiteurs JA
c) Présenter les perspectives d’avenir et développements à venir des autres petites molécules

13 h 50

Innocuité des biologiques

14 h 30

Période de questions et discussion

14 h 45

Pause et visite des exposants

		Marla DUBINSKY, MD
			a) Identifier les risques des nouveaux biologiques chez les jeunes femmes en âge de procréer
b) Reconnaître le risque néoplasique avec l’utilisation des biologiques chez les personnes âgées
c) Juger de la pertinence de cesser un biologique face à un effet indésirable

15 h 15
Traitement des fistules en MII
		Carole RICHARD, MD
		

Justin CÔTÉ-DAIGNEAULT, MD

a) Identifier les options pharmacologiques dans la maladie périanale fistulisante
b) Discuter des options chirurgicales  dans la maladie périanale fistulisante
c) Expliquer l’approche thérapeutique de la maladie fistulisante abdominale
d) Évaluer l’approche combinée médicale et chirurgicale dans la prise en charge de la maladie fistulisante

16 h 		
Cannabis en gastro
		Yasmin NASSER, MD
			

a) Reconnaître les mécanismes physiologiques du cannabis sur le tube digestif
b) Discuter de l’utilisation du cannabis en gastroentérologie
c) Identifier les possibles risques du cannabis
d) Présenter des pistes de discussion sur le cannabis avec les patients

16 h 45

Période de questions et discussion

17 h		

Évaluation et mot de la fin

17 h 15

Cocktail avec exposants et commanditaires
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SAMEDI 30 NOVEMBRE - AM

8 h		
Mot de bienvenue
		Katarzyna ORLICKA, MD

BLOC 2 :
Parlons pratico-pratique
		(modération : Marie-Pier BACHAND, MD)

8 h 05
Ça saigne !
		Alan BARKUN, MD
  
			

8 h 30

a) Évaluer et trier adéquatement le patient se présentant avec une hémorragie digestive haute
b) Sélectionner les modalités de traitement endoscopique adéquat
c) Établir les meilleures modalités de traitement pharmacologique pré et post endoscopique

Douleur abdominale chronique et syndrome du côlon irritable

		Mickael BOUIN, MD
			
a) Résumer les nouvelles molécules dans le traitement du côlon irritable			
b) Sélectionner les patients pouvant bénéficier des nouveaux traitements
  
c) Identifier les patients qui nécessitent un suivi en gastroentérologie

8 h 55
Nausées et vomissements et gastroparésie
		Laurence GUAY, MD
  

a) Établir l’approche diagnostique des patients avec nausées et vomissements
b) Choisir les patients qui nécessitent une évaluation avec vidange gastrique
c) Décrire la prise en charge des nausées et vomissements persistants

9 h 20

Période de questions et discussion

9 h 35

Pause et visite des exposants

			
10 h 05
Immunothérapie et les cancers digestifs
		Francine AUBIN, MD
			

10 h 45

a) Réviser les principes de bases de l’immunothérapie en oncologie digestive
b) Discuter des données d’efficacité de l’immunothérapie
en cancer digestif notamment œsophage, gastrique, hépatique et pancréatique
c) Présenter les nouveautés de l’immunothérapie en cancer colorectal

L’épuisement professionnel

		Patricia DOBKIN, docteure en psychologie

			
a) Discuter des données de la littérature sur la santé des médecins
			
b) Décrire les impacts de l’épuisement professionnel chez les médecins
			c) Définir des pistes de solution pour prévenir

11 h 30

Période de questions et discussion

11 h 50

Lunch

13 h 		

Retour
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SAMEDI 30 NOVEMBRE - PM
BLOC 3
Hépatologie
		 (modération : Valérie HUYNH-TRUDEAU, MD)

13 h		
GAVE : au-delà de l’argon
		Catherine VINCENT, MD

  
			

a) Expliquer les différentes options thérapeutiques endoscopiques et non endoscopiques
b) Sélectionner le traitement optimal de façon individualisée
c) Déterminer la prise en charge des patients non cirrhotiques avec GAVE

13 h 30
Le patient cirrhotique : thrombose, varices et anticoagulation
		Julien BISSONNETTE, MD

			a) Déterminer les indications d’anticoagulation de la thrombose porte et la durée optimale du traitement
b) Reconnaître les options thérapeutiques approuvées pour l’anticoagulation chez le patient cirrhotique
c) Établir la meilleure prise en charge en cas de varices oesophagiennes

14 h		

Période de questions et discussion

14 h 10

Pause et visite des exposants

14 h 30
NAFLD : traitement et pratico-pratique
		Tian Yan CHEN, MD

a) Identifier les patients avec stéatose à l’imagerie nécessitant une évaluation avec fibroscan
b) Établir la prise en charge non pharmacologique optimale
c) Résumer les options thérapeutiques pharmacologiques
d) Identifier les patients qui bénéficient d’un suivi en gastroentérologie

15 h 		
Cholangiocarcinome
		André ROY, MD
			

a) Définir la démarche diagnostique des lésions suspectes de cholangiocarcinome
b) Identifier les lésions pouvant bénéficier d’un traitement chirurgical
c) Reconnaître les différentes modalités thérapeutiques des lésions non résécables

15 h 30

Période de questions et discussion

15 h 40

Présentations orales d’affiche

16 h 10

Période de questions et discussion

16 h 30

Fin de la session scientifique

16 h 35

Assemblée générale annuelle

19 h 15

Cocktail et remise de la bourse Douglas G.-Kinnear 2019

20 h 		

Soirée banquet et remise du Prix André-Viallet
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DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
8 h 25
Mot de bienvenue
		Katarzyna ORLICKA, MD
BLOC 4
		

Endoscopie
(modération : Jean-Michel SAMSON, MD)

8 h 30
Quiz endoscopique
		Alexandre GOUGEON, MD

  
Félix TROTTIER-TELLIER, MD
a)
		

			b)
			c)

9 h 30
Ergonomie au travail en endoscopie
		Charles MÉNARD, MD

		
			
			

a) Reconnaître le risque d’une mauvaise posture en endoscopie
b) Réviser le positionnement adéquat de l’endoscope et de la salle de procédure
c) Analyser la bonne position de l’endoscopiste et du patient pendant la procédure
d) Appliquer les changements de position du patient pendant l’avancement du scope

10 h 		

Période de questions et discussion

10 h 10

Pause

10 h 40
Polyposes familiales; dépistage génétique
		Annie BEAUDOIN, MD

			a) Identifier les différents types de polyposes familiales et leurs caractéristiques,

			
			

    notamment FAP, Peutz-Jeghers et syndrome de Lynch
b) Reconnaître quand suspecter une polypose familiale lors d’une endoscopie
c) Établir une prise en charge des patients suspectés d’une polypose familiale
d) Référer adéquatement vers un dépistage génétique

11 h 20
Prise en charge des kystes pancréatiques : IRM vs EUS
		Yen-I CHEN, MD
		

			

		

a) Distinguer les TIPMP des autres lésions pancréatiques
b) Réviser l’histoire naturelle des TIPMP
c) Établir un plan de prise en charge et de suivi des TIPMP vs d’autres lésions pancréatiques
d) Reconnaître les caractéristiques des TIPMP davantage à risque de transformation maligne

11 h 50

Période de questions et discussion

12 h 		

Mot de la fin et évaluation

6
12 h 15

Brunch

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE
Pour les crédits de section 1 : Présentations et discussions
Pour les crédits de section 3 : Évaluation avec questionnaire interactif

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.

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 - MII │ PFIZER

OR		

		TAKEDA

ARGENT

		GILEAD │ LUPIN

BRONZE PLUS

FERRING │ INTERCEPT │ MERCK BIOSIMILAIRES

				PENDOPHARM │ SHIRE
BRONZE

		MEDTRONIC

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

ABBVIE │ ALLERGAN │ CRDS │ FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS/MULTI-D
FMSQ-MÉDUSE │ GILEAD │ INTERCEPT │ JANSSEN-MII │ MEDTRONIC
MERCK BIOSIMILAIRES │ PENDOPHARM │ PENTAX │ PFIZER │ TAKEDA
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