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VIRTUEL
1 journée
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17 sept.
2022
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2022
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Indiquez votre choix de conférence
Jeudi 13 octobre 2022
13 h

A TAVI or not TAVI? Telle est la question !

ou

B Tout ce que vous voulez savoir pour appeler le coroner

13 h 50
C Conférence RUSHGQ
ou

D Conférences RQRV - COVID-19

Vendredi 14 octobre 2022
13 h

E Pour ajouter de la vie aux années

ou

F Quand la pilule fait déborder le vase

13 h 50
G Sexualité en CHSLD
ou

H Soins intensifs et personnes âgées

Formulaire
Je m’inscris en personne
Je m’inscris en mode virtuel

PRÉSENTIEL
Jusqu’au
17 sept.
2022

Après le
17 sept.
2022

Médecins membres

700 $

750 $

Médecins non-membres

775 $

825 $

Autres professionnels
de la santé

550 $

575 $

Résidents, externes
et étudiants

425 $

475 $

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 13 octobre 2022, à 12 h 00.
En personne :

Oui

Non

Virtuel :

Oui

Non

Je serai présent(e) au dîner des résidents, le vendredi
14 octobre 2022, à 12 h 00
En personne :

Oui

Non

Virtuel :

Oui

Non
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Une fois de plus, nous vous proposons un éventail
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les
pharmaciens, IPS et étudiants œuvrant auprès des
personnes âgées, des soins intensifs aux CHSLD !

Cette année, la SQG a la chance de vous présenter,
non pas une, mais bien deux prises de position ! En
effet, en plus de proposer une mise à jour de la prise de
position sur l’immunisation, nous vous présenterons
une nouvelle prise de position sur la maltraitance.
Nous vous invitons également au coquetel du jeudi
qui sera l’occasion de remettre à un de nos collègues
le prix reconnaissance de la SQG. Enfin, ne manquez pas
le fameux débat annuel de la SQG, qui sera le bouquet
final du congrès et qui promet d’être haut en couleur !
Deux questions liées à la maladie d’Alzheimer seront
débattues : quelle est la place des biomarqueurs du
LCR en clinique de cognition ? Et, prescririez-vous
l’Aducanumab à votre grand-mère ? Ça promet !
En espérant que ce programme réponde à vos attentes,
nous vous souhaitons un bon congrès !
Le Comité organisateur

Jeudi 13 octobre 2022
8 h 00
Mot de bienvenue du comité scientifique
Dr Pierre Molin

M MODÉRATEURS POUR LA MATINÉE

DRS PIERRE MOLIN ET DOUNIA ROUABHIA

8 h 10
Prise de position de la SQG - L’immunisation des
personnes âgées

Dr Tamàs Fülöp
OBJECTIFS :
• Discuter de l’impact de l’immunosénescence sur la vaccination
•R
 evoir la morbidité et la mortalité associées aux maladies
évitables par la vaccination
• Présenter les vaccins recommandés chez le patient âgé
• Décrire les avancées technologiques liées aux vaccins contre
la COVID-19 et leur efficacité

8 h 50

Période de questions

9 h 00
Prise de position de la SQG - La maltraitance

Mme Marie Beaulieu
OBJECTIFS :
• Définir les différents types de maltraitance chez les personnes âgées
•D
 écrire le rôle du médecin dans la détection et la prise en charge
de la maltraitance
• Réviser les aspects légaux en lien avec la maltraitance au Québec

9 h 40

Période de questions

9 h 50

Pause

10 h 10
Psychoses parkinsoniennes, pour y voir plus clair

Dr Philippe Huot
OBJECTIFS :
• Réviser la physiologie des hallucinations dans la maladie de Parkinson
•D
 iscuter de l’impact de la médication antiparkinsonienne sur les
hallucinations
•P
 roposer une démarche clinique optimale pour la prise en charge
des hallucinations chez le parkinsonien
•D
 iscuter des nouveautés thérapeutiques dans la prise en charge des
hallucinations chez les patients avec parkinsonisme

10 h 50 Période de questions

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
Tél. : 819 346-9196
Courriel : SQ_Geriatrie@hotmail.com

Prenez note que le nombre d’inscriptions est limité à
250 participants, soit 100 personnes sur place et 150 en
mode 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 sur place 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 12,5 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
au Hilton Québec au coût variant de 239$ à 259$ par nuitée,
en occupation simple ou double. Réservation par téléphone
en mentionnant le nom de la Société québécoise de gériatrie :
418-647-2411 ou 1 800 447-2411.

Inscription au concours
Roger Dufresne
Les étudiants et résidents de médecine qui désirentfaire
une présentation dans le cadre du prix Roger Dufresne
doivent en informer le secrétariat du congrès, au plus
tard le 22 août 2022 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 22 août 2022.
Le nombre de présentations est limité. Vous recevrez
une réponse par courriel, au plus tard le 13 septembre
2022. Veuillez soumettre vos résumés à cette adresse
courriel: SQ_Geriatrie@hotmail.com.

11 h 00
Plaies en gériatrie: petit bobo deviendra grand...ou pas !

Dr Yoan Blondeau
OBJECTIFS :
• Développer des habiletés diagnostiques et thérapeutiques face aux
plaies chroniques rencontrées en gériatrie, incluant ulcère veineux,
ulcère artériel, ulcère mixte et diabétique
• Évaluer la pertinence et le type de débridement à utiliser dans la
guérison des plaies chroniques
• Connaître les indications d’oxygénothérapie hyperbare systémique

11 h 40

Période de questions

11 h 50

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

Conférences au choix
13 h 00

M DRES GABRIELLE LAFRENIÈRE ET ÉLYSE ROY

A

TAVI or not TAVI ? Telle est la question !

Dr Charles Faubert
OBJECTIFS :
• Revoir l’épidémiologie et les manifestations cliniques de la
sténose aortique dégénérative
• Définir la fragilité, et distinguer les différentes approches
théoriques d’évaluation de celle-ci
ou • Décrire les méthodes de remplacement transcutanées de valves
aortiques
• Préciser les éléments à évaluer et à tenir en compte lors de
l’évaluation préopératoire d’un TAVI, principalement au regard
de la fragilité

B

M DRS PIERRE MOLIN ET DOUNIA ROUABHIA
Tout ce que vous voulez savoir pour appeler le
coroner sans paniquer

Me Amélie Lavigne, Notaire
OBJECTIFS :
• Démystifier le rôle du coroner en lien avec la pratique médicale
• Identifier les décès dans la pratique en gériatrie pouvant
nécessiter l’intervention du coroner
• Reconnaître les méthodes utilisées afin de mener à terme une
bonne investigation par le coroner

13 h 40 Période de questions

M MODÉRATEURS (TRICES)

Conférences au choix
13 h 50

M DRES GABRIELLE LAFRENIÈRE ET ÉLYSE ROY

C

Conférence RUSHGQ - Nouveautés dans le
traitement médicamenteux du diabète chez
la personne âgée fragile

Mme Liliane Raduly
OBJECTIFS :
• Décrire les nouvelles cibles de contrôle glycémique
• Décrire les classes de médicaments à privilégier et à éviter
ou en gériatrie
• Proposer un algorithme décisionnel du traitement médicamenteux
• Présenter des stratégies pour mitiger les effets adverses des
i-SGLT2 et A-GLP1

M DRS PIERRE MOLIN ET DOUNIA ROUABHIA

D

Conférences RQRV - COVID-19 - Leçons apprises
pour fournir des soins équitables et soutenir les
aînés les plus vulnérables en période de pandémie

Mme Valérie Poulin et M. Walter Wittich
OBJECTIFS :
• Décrire comment les organismes communautaires ont réussi à
rejoindre et soutenir les aînés isolés et vulnérables en période de
confinement, puis de déconfinement
• Identifier comment les organismes communautaires peuvent
collaborer avec leurs partenaires pour soutenir la participation
sociale des aînés en période de pandémie
• Identifier les barrières aux soins de santé chez les personnes
âgées souffrant de perte auditive et visuelle durant la pandémie
de COVID-19
• Proposer des solutions pour offrir des soins équitables aux aînés
ayant une déficience auditive et visuelle en période de pandémie

14 h 30 Période de questions
14 h 40 Pause

M DRES GABRIELLE LAFRENIÈRE ET ÉLYSE ROY
15 h 00
Prix Roger Dufresne ou présentations libres
OBJECTIFS :
• Découvrir les projets de la relève en gériatrie au Québec
• Réviser la littérature récente pertinente pour la pratique en gériatrie
• Discuter de cas cliniques d’intérêt

15 h 30 Période de questions

Paul Hutchinson, MD
Résident 5 en gériatrie
Université de Sherbrooke

Julie Kirouac-Laplante, MD

Interniste et gériatre
CHUL – CHU de Québec

Robert Laforce Jr, MD

Neurologue et chercheur
Centre de recherche du CHU de Québec

G
 abrielle Lafrenière, MD
Interniste et gériatre
CHUL

Amélie Lavigne

Notaire
Leblanc, Martin et Associés

S
 téphane Lemire, MD

Interniste et gériatre
Président fondateur de la Fondation AGES

Émilie Lévesque, MD

Interniste et intensiviste
Institut de cardiologie de Montréal

Pierre Molin, MD

Interniste et gériatre
CIUSSS Capitale-Nationale - CHUL

Félix Pageau, MD
Interniste et gériatre
CHUL

Valérie Poulin

Ergothérapeute et chercheure
Centre interdisciplinaire de recherche
en réadaptation et intégration sociale

Liliane Raduly, PhD

Pharmacienne
CISSS de la Montérégie Est

Dounia Rouabhia, MD
Résidente 4 en gériatrie
Université Laval

Rachel Rouleau, PhD

Pharmacienne
CIUSSS Capitale-Nationale

Élyse Roy, MD

Médecin de famille
CLSC La Source – CIUSSS Capitale-Nationale

Lise Tremblay, MD

Interniste et pneumologue
Hôpital Laval – Institut universitaire de cardiologie
et pneumologie de Québec

Walter Wittich, PhD

Professeur agrégé, École d’optométrie, Université de Montréal
Professeur associé, École de physiothérapie et d’ergothérapie,
Université McGill
Professeur adjoint associé, Département de psychologie,
Université Concordia
Chercheur régulier

Conférenciers
invités
et modérateurs

Vincent Aubin

Résident 5 en gériatrie
Université Laval

Marie Beaulieu

Co-directrice, Communautés amies des aînés /
Maltraitance des aînés
Titulaire, Chaire de recherche sur la maltraitance
envers les personnes aînées
Centre de recherche sur le vieillissement,
CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Louis Bessette, MD

Interniste et rhumatologue
Centre de recherche du CHU de Québec

Yoan Blondeau, MD

Médecin de famille
Clinique médicale St-Etienne, Lévis

È
 ve Daeppen, MD

Travailleuse sociale
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Charles Faubert, MD

Interniste et gériatre
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Marie-Pierre Fortin, MD

Interniste et gériatre
Centre de recherche du CHU de Québec

Tamas Fülöp, MD

Interniste et gériatre
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Chercheur, Centre de recherche sur le vieillissement

Professeur Réjean Hébert, MD, MPhil

Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé
Chercheur au Centre de recherche en santé publique
(CReSP), au CIRANO et au Centre de recherche sur
le vieillissement de Sherbrooke
École de santé publique (ESPUM)
Université de Montréal

P
 hilippe Huot, MD
Neurologue spécialisé en trouble du mouvement
Institut et Hôpital neurologique de Montréal

15 h 40
Arthropathies : goutte, pseudogoutte - cristallisez
votre savoir

Dr Louis Bessette
OBJECTIFS :
• Discuter des arthropathies microcristallines chez la personne âgée :
goutte et pseudogoutte
• Proposer une prise en charge aiguë et chronique adaptée à la
clientèle gériatrique
• Évaluer la réponse aux traitements et les modalités de suivi

16 h 20 Période de questions
16 h 30 Fin de la journée
16 h 45 Coquetel et remise des prix reconnaissance
et Roger Dufresne

Vendredi 14 octobre 2022
M MODÉRATEURS POUR LA MATINÉE

DRES GABRIELLE LAFRENIÈRE ET ÉLYSE ROY

8 h 10
L’AMM en 2022 : mise à jour et défis

Dre Lise Tremblay
OBJECTIFS :
• Discuter de la législation entourant l’aide médicale à mourir
• Présenter les modifications proposées en lien avec une décision
anticipée
• Illustrer certains défis de l’AMM à l’aide de cas cliniques

8 h 50

Période de questions

9 h 00
L’hypertonie déformante acquise, il n’est peut-être
pas trop tard...

Dre Julie Kirouac-Laplante
OBJECTIFS :
•D
 éfinir les hypertonies déformantes acquises (HDA) chez la
personne âgée
• Préciser les causes des HDA chez la personne âgée
•P
 rocéder à l’évaluation des HDA tout en décrivant leurs impacts
fonctionnels
• Proposer des stratégies thérapeutiques réalistes à cette problématique

9 h 40

Période de questions

9 h 50

Pause

10 h 10
Prévenir les troubles neurocognitifs : une approche
pratico-pratique

Dr Réjean Hébert
OBJECTIFS :
• Identifier les facteurs de risque modifiables des troubles neurocognitifs
• Réviser l’efficacité des interventions étudiées pour prévenir l’apparition
de TNC
• Proposer une stratégie de promotion de la santé pratico-pratique
pour les patients rencontrés en clinique

10 h 50 Période de questions
11 h 00
Top 5 de la littérature

Drs Vincent Aubin et Paul Hutchinson
OBJECTIFS :
• Identifier 5 articles de l’année ayant marqué la pratique en gériatrie
• Présenter une analyse critique de ces articles
• Démontrer leur impact sur la pratique en gériatrie

11 h 40

Période de questions

11 h 50

Dîner pour tous et dîner des résidents

Conférences au choix
13 h 00

M DRS PIERRE MOLIN ET DOUNIA ROUABHIA

E

Pour ajouter de la vie aux années - Le développement
de la gériatrie sociale au Québec

Dr Stéphane Lemire
OBJECTIFS :
• Reconnaître ce qu’est la gériatrie sociale et ses bases scientifiques
• Reconnaître les impacts de la gériatrie sociale sur les aînés et
ou les communautés
• Juger de la pertinence du modèle de gériatrie sociale pour
son milieu

M DRES GABRIELLE LAFRENIÈRE ET ÉLYSE ROY

F

Quand la pilule fait déborder le vase - Présentation
du projet PEPS en CHSLD
Mme Rachel Rouleau
OBJECTIFS :
• Identifier la problématique en lien avec la polymédication en
CHSLD ayant mené à l’élaboration du projet PEPS
• Décrire les principales composantes du projet et les ajustements
qui furent nécessaires
• Discuter des bénéfices et des limites du projet pour les
bénéficiaires et les professionnels

13 h 40 Période de questions

Conférences au choix
13 h 50

M DRS PIERRE MOLIN ET DOUNIA ROUABHIA

G

Sexualité en CHSLD - parce qu’il n’y a pas d’âge !

Dr Félix Pageau et Mme Eve Daeppen
OBJECTIFS :
• Discuter des enjeux éthiques entourant la sexualité des
bénéficiaires en CHSLD
• Identifier les barrières à l’expression de la sexualité en soins de
longue durée
ou • Différencier les comportements qui relèvent de la démence de
ceux qui témoignent de besoins affectifs ou sexuels
• À l’aide de cas cliniques, proposer des solutions pour répondre
aux besoins affectifs et sexuels des aînés en CHSLD

M DRES GABRIELLE LAFRENIÈRE ET ÉLYSE ROY

H

Soins intensifs et personnes âgées : entre âgisme et
interventionnisme

Dre Émilie Lévesque
OBJECTIFS :
• S’outiller pour mieux sélectionner les patients âgés susceptibles
de bénéficier des soins intensifs
• Présenter la prise en charge du délirium chez la personne âgée
aux USI
• Proposer comment l’intégration des principes gériatriques se fait
concrètement aux soins usuels dans les USI
• Discuter des complications tels que le syndrome post-USI chez
les personnes âgées

14 h 30 Période de questions
14 h 40 Pause

M DRS PIERRE MOLIN ET DOUNIA ROUABHIA
15 h 00
Débat : Quelle est la place des biomarqueurs du LCR en
clinique de cognition ? Prescririez-vous l’Aducanumab
à votre grand-mère ?
Drs Robert Laforce Jr et Marie-Pierre Fortin
OBJECTIFS :
• Réviser la physiopathologie suspectée de la maladie d’Alzheimer
• Débattre de la place des biomarqueurs du LCR en clinique de
cognition
• Discuter des enjeux entourant les nouveaux vaccins contre la
maladie d’Alzheimer

15 h 50 Période de questions
16 h 00 Fin

M MODÉRATEURS (TRICES)

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

HÔTEL HILTON
1100, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 4P3
Tél. : 418 647-2411
Sans frais : 1 800 447-2411
hilton.com

