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(Le masculin est utilisé dans le dépliant afin d’alléger le texte)

Chers collègues,

La Société québécoise de gériatrie s’investit depuis plus de 25 ans dans 
la promotion d’une médecine de qualité pour les personnes âgées. Notre  
congrès scientifique annuel s’inscrit dans cette quête d’excellence.

Le programme est élaboré en fonction des différents volets de la pratique en 
gériatrie et nous espérons combler vos attentes.

Soucieuse du bien-être de ses congressistes, nous avons intégré une activité 
physique au programme : marche santé sur les plaines d’Abraham. Vous 
pourrez ainsi entamer la journée de vendredi avec vigueur et dynamisme. 

Nous vous invitons également à participer au cocktail du jeudi où nous  
soulignerons l’apport de collègues ayant contribué à l’essor de la gériatrie. 

Bon congrès à tous !

André Doiron, M.D. 
Président des comités scientifique et organisateur

Mot Du
PréSiDeNt

André Doiron, m.D.
omnipraticien

Hôpital de Montmagny

michel Dugas, m.D.
interniste et gériatre

CHu de Québec

marie-Pierre Dumas, m.D.
omnipraticienne

uMF Haute-ville et  
Hôpital St-Sacrement

Carole Labrie
Agente administrative

La Société québécoise de gériatrie

Sylvie Lavigueur
Coordonnatrice

michèle morin, m.D.
interniste et gériatre

Centre d’excellence sur le  
vieillissement de Québec

CoMitéS SCieNtiFiQue  
et orgANiSAteur
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JEUDI 14 NOvEmbRE 2013

 7 h 30 Accueil et inscription

 8 h   Mot du président Dr André Doiron

   mODéRATRICE :   
Dre mARIE-PIERRE DUmAS

 8 h 15  �Prise�de�Position�sQG�—��
examen�médical�PériodiQue��
de�la�Personne�âGée��

  Dr Jean-Pierre Beauchemin

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

     énumérer les éléments clés  
à l’histoire et à l’examen  
physique chez la personne  
âgée lors d’un bilan annuel

     recommander les principaux 
tests de dépistage

     Choisir les conseils appropriés

 9 h 05  �la�Prévention�du��
suicide�chez�nos�aînés  
Dre Michèle Morin

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

     Discuter de la prévalence des 
comportements suicidaires chez 
nos aînés québécois 

     indiquer les principaux facteurs de 
risque chez la personne âgée du 
comportement suicidaire

     résumer l’importance de 
l’évaluation du risque suicidaire, 
particulièrement chez la personne 
âgée à risque

      identifier des moyens de prévention 
efficaces auprès de cette population

 9 h 55  Pause 

 

 10 h 20   démence�alcooliQue��
ou�l’alcool�et�l’esPrit� 
Dr Fadi Massoud

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

     Discuter du lien épidémiologique 
entre la consommation d’alcool et 
la cognition

     réévaluer de façon critique le 
concept de démence éthylique

       Proposer une démarche pratique 
du patient avec atteinte cognitive qui 
consomme de l’alcool

 11 h 10  conférence�rushGQ� 
Dr Michel Dugas

   enquête auprès des responsables  
des unités de courte durée gériatri-
ques (uCDg) sur leurs ressources 
professionnelles : ratios actuels et 
niveau de satisfaction

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

     résumer la démarche  
ayant mené à la tenue de  
cette enquête

     Présenter les résultats en  
mettant en contexte les  
différences selon le type d’uCDg

     Proposer un cadre de  
référence s’appliquant à la  
réalité québécoise

 12 h   Déjeuner ou assemblée  
générale annuelle pour les  
membres de la SQg 

   MOdératricE :   
Dre mARIE-JOSéE HOTTE

 13 h 30  Prix�roGer�dufresne  
OU Présentations�libres

CONféRENCES au CHOix

15
 h

 2
0

14
 h
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  mODéRATEUR :   
Dr André Doiron

16 h 10 la�Goutte�:��
� vieille�maladie/��
� nouveaux�défis� 
 Dr Frédéric Morin

  OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

    réviser les différentes  
phases cliniques  
de la maladie

    identifier les indications  
d’un agent hypo-uricémiant

    Adapter le traitement  
à la personne âgée

17 h �cocktail�–��
remise�des�Prix��
«�reconnaissance�»�
et�«�roGer�dufresne�»

    mODéRATEURS :   
Drs Marie-Josée Hotte et  
André Doiron

14 h 10  conférences�au�choix  
a OU B  

15 h    Pause 

15 h 20  conférences�au�choix� 
c OU d  

    DES TRAUmAS mINEURS      
PAS SI mINEURS  
Dr Marcel émond

    OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

   élaborer sur les conséquences fonctionnelles  
des traumatismes mineurs chez la personne  
âgée autonome

   résumer les éléments clés de l’approche  
optimale à l’urgence d’un aîné victime d’un  
traumatisme mineur

    Situer son rôle dans un continuum de soins 
favorisant la récupération des patients avec un 
traumatisme mineur

   LES NOUvEAUx ANTICOAGULANTS 
ORAUx ET LA PERSONNE âGéE  
Dr Jean-Pierre Beauchemin

   OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

    Connaître les avantages et désavantages  
de ces médicaments

   Cibler les patients âgés pouvant bénéficier  
de ces médicaments

   établir une stratégie de prise en charge  
chez le grand vieillard

a

B

   LES FRACTURES vERTébRALES  
ET LA CyPHOPLASTIE  
Dre geneviève Milot

   OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

    Connaître les indications et les  
contre-indications de ce traitement

    Aborder les principales complications
    identifier les patients pouvant bénéficier  
de ce traitement

   COLITE  
mICROSCOPIQUE  
Dr Alexandre gougeon

   OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

   Comprendre la pathologie et son impact  
sur la fonction colique

   indiquer les étapes permettant un diagnostic  
de colite microscopique

   Décrire le traitement optimal de la  
colite microscopique

c

d

CONféRENCES au CHOix
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 7 h à 8 h  5 kilomètres de la santé -  
Marche sur les Plaines avec  
parcours (facultatif)

   Départ à l’entrée de l’hôtel 

    mODéRATRICE :   
Dre Catherine Brodeur

 8 h 15  � �conférence�amGen��
ostéoPorose�:�nouvelles��
liGnes�directrices�� 
Dr Armand elbaz 

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

      Déterminer les indications 
de tests de dépistage de 
l’ostéoporose chez la  
clientèle âgée

      résumer les recommandations 
concernant les suppléments 
alimentaires pour la prévention  
et le traitement de l’ostéoporose

      élaborer sur les indications  
de traitement et les différentes 
molécules disponibles

 9 h 05 � �rQrv�:�comPrendre�la��
sarcoPénie�Pour�mieux�
cerner�la�fraGilité���
Dr José Morais

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra : 

      Connaître les facteurs  
associés avec le développement 
de la sarcopénie

      Comprendre le lien entre  
la sarcopénie et la fragilité

      Définir les stratégies pour  
combattre la sarcopénie

 9 h 55   Pause

 

 10 h 20 � �vaccin�et�adjuvant��
dans�le�traitement�de�la��
maladie�d’alzheimer�� 
Dr Antoine Lampron

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra : 

      Présenter la démarche  
scientifique ayant mené à la  
découverte de l’adjuvant sur  
la pathologie Alzheimer

      Préciser l’état des travaux de 
recherche sur le sujet

      Proposer un modèle thérapeu-
tique qui inclurait les vaccins  
ou les adjuvants

� 11 h 10� �symPosium�sQG/scG���
Drs André Doiron et José Morais

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

      Connaître les missions des deux 
sociétés

      Se familiariser avec les services 
offerts par les deux sociétés

      Discuter de l’avenir des deux 
sociétés

 12 h  Déjeuner

CONféRENCES au CHOix
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    SyNDROmE POLyURIQUE  
NOCTURNE  
Dre Michèle Morin

   OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

    Comprendre l’importance du syndrome  
polyurique nocturne chez la personne âgée

    résumer les principaux éléments du  
diagnostic différentiel

    Décrire les interventions visant une prise  
en charge optimale du syndrome

   FRACTURE DE LA HANCHE  
ET DU bASSIN CHEz LA  
PERSONNE âGéE  
Dr Luc Bédard

   OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

    Classifier les différents types de fracture de la 
hanche et du bassin chez la personne âgée

    résumer les principales options chirurgicales  
et leurs indications

    Discuter des avantages et des risques de la 
mobilisation précoce avec mise en charge en 
postopératoire dans ce groupe d’âge

     identifier les complications potentielles et  
les moyens de les prévenir

E

F

   REméDIER À LA PRESbyACOUSIE 
OU COmmENT FAIRE  
ENTENDRE RAISON   
M. Daniel Bois

   OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

    résumer les éléments cliniques  
pertinents de la presbyacousie 

    Distinguer selon leurs principales caractéristiques 
les différents types d’aides auditives 

    énumérer des moyens d’augmenter  
la fidélité au port de l’aide auditive 

   PRévENTION CARDIOvASCULAIRE 
EN CHSLD   
Dr Michel Dugas

   OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

    Présenter une revue de la littérature sur le  
sujet en lien avec le CHSLD

    Proposer une approche rationnelle à la  
lumière de la littérature

G

H

14
 h

50
14

 h

 15 h 40  Pause 

    mODéRATRICE :   
Dre Marie-Chantale Ménard

 16 h � �remPlacement�de��
valve�aortiQue�:�tavi�� 
Dr robert De Larochelière

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra :

     résumer la situation de la  
sténose aortique en lien avec  
le vieillissement de la population

     Présenter les techniques  
novatrices de remplacement  
de valve aortique

     Proposer des critères de  
référence pour le clinicien  
œuvrant en gériatrie

     indiquer les éléments à considérer 
lors du suivi après l’intervention

 16 h 50 Mot de clôture

 13h15 � �le�Guide�médical�en�soins�
de�lonGue�durée�:�site�Web�
dynamiQue�et�aPPlication�
mobile�� 
Dre Nathalie Champoux

OBJECTIFS  À la fin de cette activité,  
le participant pourra : 

     Connaître le contenu du guide 
médical en soins de longue durée

     Naviguer sur la page Web 
dynamique et utiliser la version 
mobile du guide médical en 
soins de longue durée

 
   � �mODéRATRICES :   

Dres Marie-Chantale Ménard et  
Josée Filion

 14 h� �conférences�au�choix��
E OU F  �� �

 14 h 50� conférences�au�choix� 
  G OU H 
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CONFéRENCIERS INvITéS ET mODéRATEURS

Jean-Pierre  
beauchemin, m.D.
gériatre
uMF Laval

Luc bédard, m.D.
orthopédiste
CHu de Québec 

Daniel bois
Audiologiste
Clinique d’Audiologie du Lac 
au Fjord

Catherine brodeur, m.D.
interniste et gériatre
CuSM – Hôpital général  
de Montréal

Nathalie Champoux, m.D.
omnipraticienne
iugM

Robert De Larochelière, m.D.
Cardiologue
iuCPQ

André Doiron, m.D.
omnipraticien
Hôpital de Montmagny

michel Dugas, m.D.
interniste et gériatre
CHu de Québec

marie-Pierre Dumas, m.D.
omnipraticienne
uMF Haute-Ville et
Hôpital St-Sacrement 

Armand Elbaz, m.D.
omnipraticien
Hôpital général Juif 
Clinique d’ostéo- 
métabolisme 

marcel émond, m.D.
urgentologue
CHu de Québec

Josée Filion, m.D.
interniste et gériatre
CHuM – Notre-Dame

Alexandre Gougeon, m.D.
gastroentérologue
CHu de Québec

marie-Josée Hotte, m.D.
omnipraticienne
CSSS-iugS

Antoine Lampron, PhD
Chercheur post-doctoral
Laboratoire de  
Neuroendocrinologie
Centre de recherche   
CHu de Québec

Fadi massoud, m.D.
interniste et gériatre
CHuM – Notre-Dame

marie-Chantale ménard, m.D.
omnipraticienne
Centre médical Hygie inc.

Geneviève milot, m.D.
Neurochirurgienne
CHu de Québec

José morais, m.D.
interniste et gériatre
CuSM – Hôpital royal Victoria

Frédéric morin, m.D.
rhumatologue
Clinique rhumatologie  
Centre du Québec

michèle morin, m.D.
interniste et gériatre
Centre d’excellence sur le 
vieillissement du Québec
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INSCRIPTION AU CONCOURS  rOGEr dUFrESnE
Les étudiants et résidents de médecine qui désirent faire une présentation dans le cadre 
du prix roger Dufresne doivent en informer le secrétariat du Congrès, au plus tard le  
6 septembre 2013, à l’adresse courriel suivante : clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

SOUMiSSiOn dE réSUMéS POUR LA SESSION  
DES PRéSENTATIONS LIbRES
Le comité organisateur offre aux cliniciens, cliniciens-chercheurs ainsi qu’aux membres 
de la Société québécoise de gériatrie l’occasion de présenter et d’échanger des projets de 
recherches récents avec des collègues.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre un résumé maximal d’une page  
décrivant brièvement un projet de recherche en cours ou à venir, ou des résultats de  
recherches récents encore non publiés.

La date limite pour soumettre un résumé dans le cadre des présentations libres est le  
13 septembre 2013. Le nombre de présentations est limité. Vous recevrez une réponse 
par courriel, au plus tard le 27 septembre 2013. Veuillez soumettre vos résumés à cette 
adresse courriel : clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca
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INSCRIPTION
iL eSt PoSSiBLe De VouS  
iNSCrire AVeC Ce ForMuLAire ou  
Sur Le Site iNterNet De LA SQg :  
www.sqgeriatrie.org

mODE DE PAIEmENT ACCEPTé :  
chèque seulement, libellé à l’ordre de :

Congrès - La Société  
québécoise de gériatrie
a/s Mme Carole Labrie
375, rue Argyll 
Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5

téléphone : 819 346-9196
télécopieur : 819 829-7145
Courriel : clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Prenez note que le nombre 
d’inscriptions est limité à  
250 participants.

Les frais d’inscription incluent la par-
ticipation au programme scientifique, 
les présentations sur clé uSB, les petits-
déjeuners, les déjeuners, les collations  
aux pauses et le cocktail.

ANNULATION
Des frais de 45 $ seront retenus pour toute 
annulation. Nous rembourserons la moitié 
des frais d’inscription si l’annulation est faite 
moins de sept jours avant le début du con-
grès. Aucun remboursement ne sera effectué 
pendant ou après le congrès. Veuillez vous  
considérer inscrit à ce congrès si vous n’avez 
pas été avisé autrement dans les dix jours  
suivant l’envoi de votre bulletin d’inscription.

ATTESTATION DE PARTICIPATION
La Direction du Développement professionnel 
continu (DP) de la faculté de médecine de 
l’université de Montréal est pleinement 
agréée par le Comité d’agrément de l’édu-
cation médicale continue (CAéMC) et par le 
Collège des médecins du Québec (CMQ).

La Direction du DPC reconnaît, à la présente 
activité, 12 heures créditées de catégorie  
1 pour les médecins omnipraticiens  
(médecin de famille) présents.

Pour les médecins spécialistes membres 
du Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada (CrMCC), la Direction du DPC 
reconnaît 1 crédit de la section 1 par heure 
de participation pour un total de 12 crédits 
pour l’activité globale conformément  
au programme du maintien du certificat  
du CrMCC.

Cette formation est aussi accréditée par 
l’ordre des Pharmaciens du Québec qui  
accordera 12 uFC aux pharmaciens qui  
auront assisté à l’ensemble du programme.

Pour tout autre professionnel participant, 
ce programme donne une attestation de 
participation de 12 heures.

Les participants doivent réclamer un nom-
bre d’heures conforme à leur participation.

Les omnipraticiens admissibles pourront 
faire une demande d’allocation aux fonds 
de formation continue de la rAMQ.

HébERGEmENT
une série de chambres a été réservée 
pour les participants au Loews Hôtel Le  
Concorde, au tarif de 149 $ pour une chambre 
régulière, 169 $ pour une chambre premium  
et 318 $ pour une suite à une chambre (par 
nuitée, en occupation simple ou double). 
Afin de bénéficier de ce tarif préféren-
tiel, vous devez mentionner le nom de La  
Société québécoise de gériatrie lors de  
votre réservation. Nous vous suggérons 
de réserver rapidement au 418 647-2222 
ou au 1 800 463 5256.

médecins membres de la Société
  500 $ (550 $ après le 11 octobre 2013)             1 JourNée : 375 $ (jeudi ou vendredi)

médecins non-membres de la Société 
  575 $ (625 $ après le 11 octobre 2013)             1 JourNée :  425 $ (jeudi ou vendredi)

Autres professionnels de la santé
  400 $ (425 $ après le 11 octobre 2013)             1 JourNée :  325 $ (jeudi ou vendredi)

Résidents, externes et étudiants
  275 $ (300 $ après le 11 octobre 2013)             1 JourNée :  225 $ (jeudi ou vendredi)

Nom

Adresse

téléphone                                              télécopieur

Courriel

Pour les membres de La Société québécoise de gériatrie seulement

Je serai présent(e) au déjeuner offert par La Société québécoise de gériatrie au 
cours duquel aura lieu l’assemblée générale annuelle, le jeudi 14 novembre, à 12 h.

   OUi              nOn

Je serai présent(e) à la marche de 5 kilomètres du vendredi matin.

   OUi              nOn

INDIQUEz vOTRE CHOIx DE CONFéRENCES

JeuDi 14 NoVeMBre 2013
14 h 10          Des traumas mineurs pas si mineurs (A) 
         Les nouveaux anticoagulants oraux et la personne âgée (b)

15 h 20          Les fractures vertébrales et la cyphoplastie (C)
         Colite microscopique (D)

VeNDreDi 15 NoVeMBre 2013
13 h 30         Syndrome polyurique nocturne (E) 
          Fracture de la hanche et du bassin chez la personne âgée (F)

14 h 20          Remédier à la presbyacousie ou comment faire entendre raison (G)
         Prévention cardiovasculaire en CHSLD (H)

fORMuLaiRE d’inScriptiOn

OU

OU

OU

OU
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375, rue argyll
Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5
Tél. : 819 346-9196
Télec. : 819 829-7145
Courriel : clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca
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