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MENTORAT SUR LES MII 2020
Chers (ères) collègues,
C’est avec grand plaisir qu’on vous accueille à cette 16e édition du Mentorat sur les MII. Cette année le Dr Talat Bessissow se joint
au Mentorat à titre de codirecteur scientifique de l’évènement.
Nous sommes enchantés du grand intérêt porté à cette journée. Le nombre constant de participants démontre que ce sujet
demeure important et d’actualité. Or, comme les progrès en ce domaine sont toujours nécessaires, les échanges et discussions
ne peuvent que mener à de nouvelles pistes, idées et solutions pour une amélioration des soins offerts à nos patients.
L’objectif principal de ce programme éducatif est d’ailleurs de se familiariser avec les nouveaux développements et l’optimisation
du traitement des MII ainsi que de promouvoir la collaboration entre les gastro-entérologues. En plus, nous avons le plaisir d’avoir
comme participants des résident(e)s et infirmier(ère)s qui ont un intérêt particulier dans le domaine des MII.
Le format de cette activité scientifique est grandement interactif. Cette journée propose, de façon alternative, des conférences,
des quiz et des ateliers où les échanges sont grandement valorisés.
Cet évènement annuel ne saurait être possible sans l’appui de l’Association des gastro-entérologues du Québec (AGEQ) et le
soutien financier de l’University of Alberta’s Mentoring in IBD Curriculum and Canada Future Directions in IBD que nous tenons à
remercier. Il nous faut aussi souligner la collaboration importante du comité scientifique, des animateurs, des modérateurs ainsi
que des conférenciers.

Talat Bessissow, MD
Alain Bitton, MD, FRCP(C)
Codirecteurs scientifiques du Mentorat sur les MII

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Talat Bessissow, MD et Alain Bitton, MD
Edmond-Jean Bernard, MD		
Katarzyna Orlicka, MD			
Sophie Plamondon, MD

Codirecteurs scientifiques

OBJECTIFS

L’objectif principal de ce programme éducatif est de se familiariser avec les nouveaux développements et l’optimisation
du traitement des MII ainsi que de promouvoir la collaboration entre les gastro-entérologues.
À la fin de cette activité, les participants à ce programme seront en mesure de :
• Se familiariser avec la présentation clinique et le traitement des colites causées par les immunothérapies
• Évaluer le rôle de la nutrition comme thérapie primaire versus thérapie de support dans les MII
• Évaluer les nouvelles thérapies médicales et les stratégies thérapeutiques séquentielles dans les MII
• Critiquer les études cliniques importantes publiées en 2018-2019

AUDITOIRE CIBLE

Cette activité s’adresse aux médecins spécialistes de l’Association des gastro-entérologues du Québec, aux résident(e)s
du programme de gastro-entérologie ainsi qu’aux infirmier(ère)s cliniques en MII.

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE
Présentations et discussions

PROGRAMME SCIENTIFIQUE - 4 AVRIL
7 h 30

Petit-déjeuner

8 h 30

Mot de bienvenue
Objectifs éducatifs et déroulement de la journée

Talat Bessissow, MD
Alain Bitton, MD

8 h 40

Conférence tandem
Colite post-immunothérapie
Perspectives médicales et oncologiques

Talat Bessissow, MD
Khashayar Efsahani, MD

À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
- Se familiariser avec l’immunothérapie dans le traitement oncologique
- Reconnaître les manifestations intestinales associées à l’immunothérapie
- Maîtriser la prise en charge de la maladie inflammatoire intestinale secondaire
à l’immunothérapie

9 h 20

Période de questions avec panélistes

9 h 35

Biologiques / Thérapie nutritionnelle dans les MII
Questions pré-tests

9 h 55

Pause

10 h 10

Atelier 1
Thérapie nutritionnelle dans les MII

10 h 50

Conférence
Thérapie nutritionnelle dans les MII

Edmond-Jean Bernard, MD

Colette Deslandres, MD

À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
- Évaluer le rôle de la nutrition comme thérapie primaire versus thérapie de support dans les MII
- Reconnaître les différentes thérapies nutritionnelles et les études cliniques qui évaluent leur
efficacité
- Discuter de ce qu’on peut conseiller à un patient qui demande quelle diète adopter

11 h 30

Période de questions avec panélistes

11 h 45

Quiz littérature 2019 (1)

12 h

Lunch

13 h

Atelier 2
Thérapies médicales dans les MII :
plusieurs agents mais lequel choisir?

13 h 40

Conférence
Thérapies médicales dans les MII :
plusieurs agents mais lequel choisir?

Alain Bitton, MD

Joannie Ruel, MD

À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
- Décrire les nouvelles thérapies médicales disponibles dans les MII
- Se familiariser avec les stratégies thérapeutiques séquentielles dans les MII

14 h 20

Période de questions avec panélistes

14 h 35

Biologiques / Thérapie nutritionnelle dans les MII
Questions post-tests

Edmond-Jean Bernard, MD

14 h 50

Quiz littérature 2019 (2)

Alain Bitton, MD

15 h 05

Pause
Études clés de 2018-2019

15 h 20
15 h 35
15 h 50

Études cliniques qui vont changer ma pratique
Biosimilaires dans les MII - Perspective québécoise
Faits saillants ECCO

16 h 10

Période de questions avec panélistes

16 h 20

Conclusion et évaluation

16 h 30

Fin de la journée scientifique

Edmond-Jean Bernard, MD
Sophie Plamondon, MD
Marc Bradette, MD
Talat Bessissow, MD
Alain Bitton, MD

REMERCIEMENTS
Cette activité est organisée et rendue possible grâce à des contributions financières
de l’Association des gastro-entérologues du Québec et de l’University of Alberta’s Mentoring
in IBD Curriculum and Canada Future Directions in IBD ainsi qu’à des subventions
à visée éducative des compagnies suivantes :

DIAMANT :

PFIZER

PLATINE :

ABBVIE | JANSSEN | TAKEDA

ARGENT :

MERCK

BRONZE :

FERRING

