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CONGRÈS
SCIENTIFIQUE

annuel 2021

21 et 22 octobre
Hôtel Chéribourg, Orford

Mot de
Comité organisateur

bienvenue

Marie-Pierre Thibodeau, MD

Chers collègues,

Carole Labrie

Nous savions que ce ne serait que partie remise
avant que l’on puisse vous présenter le 33e Congrès
scientifique annuel de la Société québécoise de
gériatrie ! La situation socio-sanitaire ayant exigé que
l’on se renouvelle, c’est avec grand plaisir que nous
vous accueillons, cette année, en présence et en ligne.
Cette formule hybride permettra, nous l’espérons,
d’agrandir notre auditoire et de favoriser des soins
de qualité auprès de l’ensemble de la population
gériatrique de la province. Et qui sait, si elle vous plaît,
elle pourrait revenir dans les années futures !

Interniste-gériatre – CHUM

Technicienne en administration
La Société québécoise de gériatrie

Sylvie Lavigueur
Coordonnatrice

Comité scientifique
Geneviève Brassard, MD
Médecin de famille
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Hassiba Chebbihi, MD

Interniste-gériatre
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Stéphanie Pigeon, MD
Interniste-gériatre
CIUSSS-Montérégie-Est

Geneviève Ricard, MD

Interniste-gériatre
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Marie-Pier Villemure, MD
Médecin de famille
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Grâce à vos commentaires constructifs et aux besoins
exprimés dans les dernières années, nous avons
construit un programme diversifié, mettant toujours
de l’avant l’importance du travail collaboratif et de
l’intégration des soins aux patients âgés.
L’incontinence urinaire étant un sujet en forte demande, la Société québécoise de gériatrie a décidé d’en
faire sa prise de position annuelle ! En espérant que
l’ensemble du programme vous plaise et vous garde
en haleine jusqu’au maintenant légendaire débat
annuel qui, cette année, portera sur le dépistage
oncologique chez la personne âgée.
De près ou de loin, nous sommes forts heureux de
vous compter parmi nous. Savoir qu’autant de gens
ont à cœur d’offrir des soins de qualité à la population
âgée est d’un grand réconfort. Parce que seul, nous
allons plus vite, mais ensemble, nous irons plus loin!
Le Comité organisateur

Jeudi 21 octobre 2021
8 h 00
Mot de bienvenue du comité scientifique
Dre Geneviève Ricard

M MODÉRATRICES POUR LA MATINÉE

DRES GENEVIÈVE RICARD ET GENEVIÈVE BRASSARD

8 h 10
Prise de position de la SQG sur l’incontinence urinaire
Dre Marie-Christine Blondin
OBJECTIFS :
• Décrire la position adoptée par la SQG concernant l’évaluation et
la prise en charge de l’incontinence urinaire
• Distinguer les approches non-pharmacologiques et
pharmacologiques des différents types d’incontinence urinaire

9 h 00

Conférences au choix
13 h 00

M DRES GENEVIÈVE RICARD ET GENEVIÈVE BRASSARD

A
ou

B

5e Conférence canadienne de consensus sur
le diagnostic et le traitement de la démence
Dr Michael Stiffel

OBJECTIFS :
• Résumer les grandes lignes de la 5e CCCDTD
• Identifier les modifications apportées en comparaison avec
la 4e conférence

9 h 50

Pause

10 h 10
L’hypercalcémie : quand s’en méfier?
Comment s’en tirer?
Dre Nicole van Rossum

OBJECTIFS :
• Proposer un algorithme d’investigation de l’hypercalcémie
• Identifier la prise en charge initiale de l’hypercalcémie en
première ligne
• Préciser les indications de référence en surspécialité

11 h 00
Urgence gériatrique

Dre Audrey-Anne Turcotte-Brousseau et Mme Véronic Poulin
OBJECTIFS :
• Discuter des principes de base de la médecine d’urgence gériatrique
• Élaborer et mettre en place des projets favorisant les
meilleurs soins aux personnes âgées à l’urgence
• Identifier la place de l’urgence gériatrique dans le continuum de
soins à la population âgée

11 h 50

Dîner pour tous et dîner de l’AG de la SQG

L’Appui - pour mieux soutenir nos proches-aidants
Mme Magalie Dumas
OBJECTIFS :
• Promouvoir l’importance des proches-aidants dans la société
• Décrire l’impact de ce rôle sur les individus
• Identifier les services offerts aux proches-aidants

M DRES MARIE-PIER VILLEMURE ET HASSIBA CHEBBIHI
Lésions vulvaires chez la patiente âgée

Dre Josiane Paré
OBJECTIFS :
• Distinguer les diagnostics différentiels du prurit vulvaire
• Reconnaître les lésions vulvaires inquiétantes
• Identifier les situations qui nécessitent une biopsie ou une
référence en spécialité

13 h 50

M DRES GENEVIÈVE RICARD ET GENEVIÈVE BRASSARD

C
ou

D

Pour y voir plus clair avec les troubles oculaires

Dr Mazen Choulakian
OBJECTIFS :
• Identifier les principales pathologies oculaires liées à l’âge
• Décrire la prise en charge en première ligne de ces pathologies
• Nommer les indications de référence en ophtalmologie

M DRES MARIE-PIER VILLEMURE ET HASSIBA CHEBBIHI

Ordonnances d’hébergement

Me Carl Dutrisac
OBJECTIFS :
• Définir les balises légales entourant l’aptitude à choisir son
milieu de vie
•Expliquer la démarche menant à une demande d’ordonnance
juridique d’hébergement
• Décrire les éléments essentiels à l’évaluation
médicale en vue d’une ordonnance d’hébergement

M MODÉRATRICE(S)

Jeudi 21 octobre 2021
14 h 00 Pause
15 h 00
Prix Roger Dufresne ou présentations libres
15 h 40

M DRES GENEVIÈVE RICARD ET GENEVIÈVE BRASSARD
Une chute de pression qui peut précipiter la
« chute en enfer »

Dre Hassiba Chebbihi
OBJECTIFS :
• Décrire la physiopathologie de l’hypotension orthostatique
et de l’hypotension post-prandiale
• Procéder à une évaluation structurée de l’hypotension orthostatique
• Différencier les hypotensions orthostatiques neurogènes des
hypotensions orthostatiques non neurogènes
• Proposer un traitement non pharmacologique et pharmacologique de l’hypotension orthostatique et de l’hypotension
post-prandiale

16 h 45
Coquetel et remise des prix reconnaissance
et Roger Dufresne

Vendredi 22 octobre 2021
M MODÉRATRICES POUR LA MATINÉE

DRES MARIE-PIER VILLEMURE ET HASSIBA CHEBBIHI

8 h 10
Pot-pourri en médecine vasculaire

Dr Marc-Antoine Despatis
OBJECTIFS :
• Discuter du rôle de l’imagerie vasculaire chez l’aîné
• Proposer un plan de suivi de l’anévrisme de l’aorte abdominale
en fonction des objectifs de soins
• Identifier les patients candidats à une référence en médecine
vasculaire

9 h 00
Maltraitance envers les aînés : agir, avant que ça
ne fasse mal!

Mme Marie Beaulieu
OBJECTIFS :
• Décrire le portrait de la maltraitance envers les personnes
âgées au Québec
• Reconnaître les signes de maltraitance chez un aîné
• Établir un plan d’action face à un aîné en situation de maltraitance

9 h 50

Pause

10 h 10
Psychiatrie et population vieillissante : organisation
des soins de santé
Dre Francisca Chalifoux
OBJECTIFS :
• Décrire l’impact de la transition démographique sur les soins
de santé psychiatriques
• Identifier les freins à l’organisation des soins de santé
psychiatriques dans la population vieillissante
• Proposer des pistes de solution adaptées à la clientèle
gériatrique afin de mieux les desservir

11 h 00
Top 5 de la littérature gériatrique

Drs Alex Halme et Stéphanie Pigeon
OBJECTIFS :
• Déterminer les cinq articles de la dernière année qui sont les
plus pertinents en pratique gériatrique
• Faire une analyse critique de ces articles
• Démontrer l’impact de ces articles sur la pratique

11 h 50

Dîner pour tous et dîner des résidents

Vendredi 22 octobre 2021
Conférences au choix
13 h 00

M DRES GENEVIÈVE RICARD ET GENEVIÈVE BRASSARD

E

ou

F

RQRV : Collaboration interprofessionnelle pour
l’optimisation de la médication chez la population
âgée – un modèle québécois pragmatique
M. Benoît Cossette
OBJECTIFS :
• Illustrer l’importance de l’approche collaborative dans l’optimisation de la prescription pharmacologique des patients âgés
•D
 écrire le rôle des différents intervenants tel que proposé
dans le modèle pragmatique à l’étude
• Identifier les défis et les éléments clés à implanter pour la
mise en place d’un modèle semblable

M DRES MARIE-PIER VILLEMURE ET HASSIBA CHEBBIHI

RUSHGQ : Les psychotropes en UCDG :
les conserver ou les déprescrire?

14 h 40

Pause

15 h 00

M DRES GENEVIÈVE RICARD ET HASSIBA CHEBBIHI
DÉBAT
Les examens de dépistage oncologique : devrait-on
les poursuivre au-delà des recommandations des
guides de pratique clinique?

Drs Matthieu Touchette et Marie-Pier Villemure
OBJECTIFS :
• Discuter des avantages et des inconvénients de poursuivre les
examens de dépistage au-delà des guides de pratique clinique
• Identifier les patients qui devraient se voir proposer des examens
de dépistage en dehors des recommandations officielles

16 h 00
Fin

Dre Doris Clerc et Mme Suzanne Gilbert
OBJECTIFS :
• Identifier les opportunités de réévaluer l’utilisation des
psychotropes en UCDG
•D
 écrire les algorithmes de déprescription des psychotropes
•A
 ppliquer une stratégie adaptée de déprescription à la
population âgée
•D
 iscuter des limites de la déprescription des psychotropes
chez la clientèle gériatrique

13 h 50

G
ou

H

M DRES GENEVIÈVE RICARD ET GENEVIÈVE BRASSARD

Syndrome des jambes sans repos

Dre Isabelle Beaulieu-Boire
OBJECTIFS :
• Identifier

les signes et symptômes permettant de poser
un diagnostic de syndrome des jambes sans repos
•D
 ifférencier les causes et facteurs exacerbant le syndrome
des jambes sans repos et résumer les différentes lignes
de traitement

M DRES MARIE-PIER VILLEMURE ET HASSIBA CHEBBIHI

L’épaule vieillissante : mode d’emploi

Dr Frédéric Balg
OBJECTIFS :
•E
 xpliquer les particularités des douleurs à l’épaule chez
la personne âgée
•E
 ntamer une démarche diagnostique et thérapeutique
face à un patient avec douleur à l’épaule
• Identifier les patients candidats potentiels à une chirurgie

M MODÉRATRICE(S)
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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 30 août 2021 à l’adresse courriel suivante :
SQ_Geriatrie@hotmail.com

Soumission de résumés
pour la session des
présentations libres
Le comité organisateur offre aux cliniciens, clinicienschercheurs ainsi qu’aux membres de la Société québécoise
de gériatrie l’occasion de présenter et d’échanger des projets
de recherche 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 recherche récents
encore non publiés. La date limite pour soumettre un résumé
dans le cadre des présentations libres est le 30 août 2021.
Le nombre de présentations est limité. Vous recevrez une
réponse par courriel, au plus tard le 20 septembre 2021.
Veuillez soumettre vos résumés à cette adresse courriel:
SQ_Geriatrie@hotmail.com.

Inscription au Congrès
Inscription en ligne

S’inscrire et paiement par PayPal :
www.sqgeriatrie.org

Inscription par courrier

Émettre votre chèque à :
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 : SQ_Geriatrie@hotmail.com

Prenez note que le nombre d’inscriptions est limité à 250
participants, soit 100 en présentiel et 150 en virtuel. Les frais
d’inscription incluent la participation au programme scientifique, les petits déjeuners, les dîners, les collations aux
pauses et le coquetel.

ANNULATION

Des frais de 50 $ 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 congrès.
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. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun
ajustement du prix d’inscription si un participant décide de
modifier son inscription en présentiel pour une inscription
virtuelle moins de 48 heures avant la tenue du congrès.

ATTESTATION DE PARTICIPATION

La présente activité est une activité de formation collective
agréée (section 1) au sens que lui donne le programme de
Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada ainsi qu’une activité de développement
professionnel reconnue (catégorie A) au sens que lui donne le
Collège des médecins du Québec. Cette activité a été approuvée
par la direction de Développement professionnel continu
(DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Vous pouvez déclarer un maximum de 12,25 heures en
section 1 / activité de développement professionnel reconnue
(catégorie A). Les participants doivent réclamer un nombre
d’heures conforme à la durée de leur participation.

HÉBERGEMENT

Une série de chambres a été réservée pour les participants à
l’Hôtel Chéribourg de 135$ par nuitée, en occupation simple
ou double. Réservation par téléphone : 1 800 567-6132
ou 819 843-3308 en mentionnant le nom de la Société
québécoise de gériatrie.

Formulaire

d’inscription

Le nombre de participants en présentiel est limité à 100.
Nom : ________________________________________

Je m’inscris en présentiel

Adresse : ______________________________________
Je m’inscris en mode virtuel - Liens :
JEUDI LE 21 OCTOBRE 2021
https://zoom.us/my/sqg.jeudi.21.octobre.2021
VENDREDI LE 22 OCTOBRE 2021
https://zoom.us/my/sqg.vendredi.22.octobre.2021

_____________________________________________
Tél.:__________________________________________
Télec. : ________________________________________
Courriel : ______________________________________

PRÉSENTIEL

VIRTUEL

Jusqu’au
24 sept.
2021

Après le
24 sept.
2021

1 journée
(jeudi ou
vendredi)

Jusqu’au
24 sept.
2021

Après le
24 sept.
2021

1 journée
(jeudi ou
vendredi)

Médecins membres

675 $

725 $

475 $

600 $

650 $

400 $

Médecins non-membres

750 $

800 $

525 $

675 $

725 $

450 $

Autres professionnels
de la santé

525 $

550 $

425 $

450 $

500 $

350 $

Résidents, externes
et étudiants

425 $

475 $

325 $

350 $

400 $

325 $

Catégorie

Pour les membres de
la Société québécoise de
gériatrie SEULEMENT
Je serai présent(e) au dîner offert par la Société québécoise de gériatrie au cours duquel aura lieu l’assemblée
générale annuelle, le jeudi 21 octobre 2021, à 12 h 00.
Présentiel :

Oui

Non

Virtuel :

Oui

Non

Conférences au choix
Jeudi 21 octobre 2021

13 h
	
A L’Appui - pour mieux soutenir nos proches-aidants
ou

B Lésions vulvaires chez la patiente âgée

13 h 50
C Pour y voir plus clair avec les troubles oculaires
ou

D Ordonnances d’hébergement

Vendredi 22 octobre 2021
Je serai présent(e) au dîner des résidents, le vendredi
22 octobre 2021, à 12 h 00
Présentiel :

Oui

Non

Virtuel :

Oui

Non

13 h

E RQRV : Optimisation de la médication

ou

F RUSHGQ : Les psychotropes en UCDG

13 h 50
G Syndrome des jambes sans repos
ou

H L’épaule vieillissante : mode d’emploi

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
DE GÉRIATRIE
375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec) J1J 3H5
Tél. : 819 346-9196
Télec. : 819 829-7145
Courriel : SQ_Geriatrie@hotmail.com
sqgeriatrie.org

HÔTEL CHÉRIBOURG
2603 Chemin du Parc
Orford (Québec) J1X 8C8
Tél. : 819 843-3308
Télec. : 819 843-2639
Sans frais : 1 800 567-6132
hotelcheribourg.com

