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la caRdiologie 
chers collègues,

La cardiologie est un domaine en constante évolution .

Nous aborderons dans ce colloque des sujets incontournables qui sont notre lot quotidien . Nous 

avons aussi pris soin d’offrir des séances facultatives variées qui devraient répondre aux besoins 

de chacun . chaque problème sera abordé sous un angle pratique pour que vous quittiez ce colloque 

mieux outillé et plus confiant .

En terminant, nous souhaitons que vous ayez autant de satisfaction à participer à ce colloque que 

nous en avons eu à le concevoir .

ce sera pour nous un véritable plaisir de vous accueillir au colloque de la FMOQ sur la cardiologie .

Dr Marc Gagné  
Directeur scientifique
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attestation
Une attestation de présence pour  

12 heures de crédits de catégorie 1  

sera remise à chaque participant .

La FMOQ est agréée par le collège  

des médecins du Québec aux fins  

de formation médicale continue .

ce congrès donne droit  

aux mesures de ressourcement  

ainsi qu’aux allocations du fonds  

de formation .

Le Dr Marc Gagné a reçu son diplôme de médecine de l’Université McGill en 1986. Il 

exerce à l’Hôpital Jean-Talon depuis. Après avoir travaillé plus de vingt ans à l’urgence, il 

a réorienté sa pratique vers la gériatrie active en 2007. Il est aussi chef du Département 

de médecine générale du CSSS du Cœur-de-l’Île.

Toujours très actif en développement professionnel continu, il a été responsable régio-

nal de formation médicale continue pour l’Association des médecins omnipraticiens de 

Montréal en plus de siéger pendant dix ans au Comité de formation de la FMOQ. C’est la 

onzième fois qu’il agit comme directeur scientifique d’un congrès de la FMOQ.

direction scientifique

Dr Marc Gagné  
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Hôpital Jean-Talon
Montréal

comité scientifique

Dre Valérie Jodoin
Omnipraticienne 
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Montréal 

Dr Daniel Rouette  
Omnipraticien 
clinique médicale GMF Jardins Dorval
Dorval 

Dr Marc Gagné 
Directeur scientifique

les membRes du comité scientiFique



Renseignements généRaux

HébeRgement

  Occ. simple  Occ. double

•	 Hyatt Regency Montréal 199 $ 199 $ 

1255, rue Jeanne-Mance, Montréal  H5B 1E5  

Téléphone : 514 982-1234 ou 1 800 361-8234 

Télécopieur : 514 285-1243 

Métro : station Place-des-Arts (ligne verte)

 Date limite pour réserver : le 13 août 2014

 Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez indiquer que vous êtes médecin 
 et que vous participerez au congrès.

FRais d’inscRiption –  
incluant le petit déjeuneR continental et le dîneR

•	 MÉDecins MeMbRes De la FMOQ . . . . . . . 605 $ + taxes = 695,60 $1 

Tarif quotidien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 376 $ + taxes = 432,31 $2

 n. b. accès prioritaire aux séances pour les participants qui s’inscriront aux deux journées.

•	 Médecins non membres de la FMOQ  

et autres professionnels de la santé  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 $ + taxes = 1034,78 $3

•	 Résidents (nombre limité accepté) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 429 $ + taxes = 493,24 $4

•	 Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute 

annulation. après le 29 août 2014, la somme retenue sera de 493,24 $ 

taxes in cluses. Toute demande d’an nu  lation devra être faite par écrit.

petit déjeuneR continental

•	 Il sera offert à partir de 7 h 30 chaque matin .

dîneR

•	 Le dîner est inclus dans les frais d’inscription  

(repas chaud le jeudi et boîte à lunch le vendredi) .
 
 
 
 

1 . La somme de 695,60 $ comprend la TPS, soit 30,25 $, ainsi que la TVQ, soit 60,35 $ .    
2 . La somme de 432,31 $ comprend la TPS, soit 18,80 $, ainsi que la TVQ, soit 37,51 $ .    
3 . La somme de 1034,78 $ comprend la TPS, soit 45,00 $, ainsi que la TVQ, soit 89,78 $ .    
4 . La somme de 493,24 $ comprend la TPS, soit 21,45 $, ainsi que la TVQ, soit 42,79 $ .   
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622    
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698

accès au congRès

•	 Hyatt Regency Montréal 

1255, rue Jeanne-Mance, Montréal  H5b 1e5  

Métro : station Place-des-Arts (ligne verte)

•	 Le bureau d’accueil sera situé au foyer du grand salon, niveau 4 .

•	 Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 11 septembre 2014,  

à partir de 7 h, et le vendredi 12 septembre 2014, à partir de 7 h 30 .

•	 Nous vous y remettrons :

 - un badge que vous devrez obligatoirement porter pour avoir accès 

aux séances plénières et facultatives ainsi qu’aux repas ;

 - une attestation de présence ;

 - deux reçus aux fins d’impôt ;

 - la liste des choix des séances facultatives attribuées ;

 - si vous n’avez pas opté pour le virage vert, un cahier ou une clé USB 

regroupant les textes des présentations des conférenciers  

(formulaire d’inscription) ;

 - un questionnaire d’évaluation .



PRÉsiDenT De la sÉance : Dr Daniel ROUeTTe

8 h 20 Mot de bienvenue
Dr Marc Gagné

8 h 30 L’évaluation et la prise en charge  
des principales valvulopathies par l’omnipraticien
Dr Giovanni Romanelli

9 h 5 Période de questions

9 h 15 La fibrillation auriculaire
Dr George N. Honos

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 L’insuffisance cardiaque pour l’omnipraticien en cabinet
Dr Michel White

11 h 5 Période de questions

11 h 15 L’hypertension pulmonaire
Dr Steeve Provencher

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

13 H 30 – 15 H – sÉances FacUlTaTives RÉPÉTÉes (1 cHOix) – 
DURÉe De 90 MinUTes

1 – 5 L’insuffisance cardiaque décompensée  
dans un contexte d’urgence
Dr Michel White

2 – 6 Les arythmies dans un contexte d’urgence
Dr Jean-Marc Raymond

3 – 7 Les maladies de l’aorte
Dr Stéphane Elkouri

4 – 8 Le syndrome coronarien aigu à l’urgence
Dr André Kokis

15 h Pause santé

15 H 30 – 17 H – sÉances FacUlTaTives RÉPÉTÉes (1 cHOix) – 
DURÉe De 90 MinUTes

Répétition des séances précédentes  
qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8 .

17 h clôture de la journée

8 H 30 – 10 H – sÉances FacUlTaTives RÉPÉTÉes (1 cHOix) –  
DURÉe De 90 MinUTes

  9 – 13 La réanimation et les autres urgences en cabinet
Dr François Parent

10 – 14 Atelier sur l’EcG 
Dr Jean-Marc Raymond

11 – 15 L’évaluation préopératoire
Dre Emmanuelle Duceppe

12 – 16 La péricardite, la myocardite et la tamponnade
Dr François-Pierre Mongeon

10 h Pause santé

10 H 30 – 12 H – sÉances FacUlTaTives RÉPÉTÉes (1 cHOix) – 
DURÉe De 90 MinUTes

Répétition des séances précédentes  
qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 16

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

PRÉsiDenTe De la sÉance : Dre valÉRie JODOin

13 h Le suivi du patient coronarien au cabinet
Dr Paul Poirier

13 h 35 Période de questions

13 h 45 Le patient coronarien :  
conduite automobile, invalidité et assurances
Dr Paul Poirier

14 h 20 Période de questions

14 h 30 Pause santé

14 h 45 La syncope
Dr Benoit Coutu

15 h 20 Période de questions

15 h 30 L’angine de poitrine en cabinet  
Dr Patrick Garceau

16 h 5 Période de questions

16 h 15 clôture du congrès

HoRaiRe du

jeudi 11 septembRe
HoRaiRe du

vendRedi 12 septembRe

Des situations hors de notre contrôle peuvent parfois nous obliger à modifier l’horaire sans préavis.



descRiption des séances du jeudi

sÉances PlÉnièRes

l’ÉvalUaTiOn eT la PRise en cHaRGe Des PRinciPales 
valvUlOPaTHies PaR l’OMniPRaTicien  |  Dr GiOvanni ROManelli

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 rechercher à l’auscultation les divers types de valvulopathie ;
•	 déterminer si d’autres examens sont nécessaires ;
•	 interpréter les résultats de l’échographie cardiaque ;
•	 discuter des traitements pharmacologiques, chirurgicaux  

et endovasculaires propres à chaque valvulopathie .

la FibRillaTiOn aURicUlaiRe  |  Dr GeORGe n. HOnOs 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 évaluer le patient atteint de fibrillation auriculaire ;
•	 prescrire le traitement adéquat selon une approche visant  

la maîtrise du rythme ou de la fréquence cardiaque ;
•	 maîtriser les indications et les contre-indications  

des anticoagulants existants ;
•	 instaurer l’anticoagulothérapie et en assurer le suivi .

l’insUFFisance caRDiaQUe POUR l’OMniPRaTicien en cabineT  
Dr MicHel WHiTe

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 prescrire les examens initiaux lorsqu’il soupçonne  

une insuffisance cardiaque ;
•	 rechercher les causes potentiellement réversibles ayant favorisé 

l’insuffisance cardiaque ;
•	 amorcer le traitement pharmacologique et en effectuer le suivi ;
•	 préciser les critères de mauvais pronostic et orienter le patient  

en spécialité, au besoin ;
•	 discuter des indications des dispositifs implantables .

l’HyPeRTensiOn PUlMOnaiRe  |  Dr sTeeve PROvencHeR

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 évaluer les manifestations cliniques de l’hypertension pulmonaire  

et les rechercher à l’examen ;
•	 reconnaître les facteurs de risque d’hypertension pulmonaire  

et s’approprier les outils diagnostiques accessibles ;
•	 formuler un diagnostic différentiel chez le patient souffrant  

d’hypertension pulmonaire ;
•	 discuter des situations cliniques où des examens supplémentaires  

sont indiqués .

sÉances FacUlTaTives

1 – 5    l’insUFFisance caRDiaQUe DÉcOMPensÉe  
Dans Un cOnTexTe D’URGence  |  Dr MicHel WHiTe 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 repérer les symptômes et les signes de décompensation cardiaque ;
•	 rechercher les facteurs ayant précipité la décompensation ;
•	 prescrire le traitement de stabilisation approprié ;
•	 discuter des modalités de traitement en cas d’hypotension associée ;
•	 doser, dans certains cas, le BNP et en interpréter le résultat ;
•	 préciser les signes pertinents à rechercher à l’échographie  

diagnostique d’urgence .

2 – 6    les aRyTHMies Dans Un cOnTexTe D’URGence  |  Dr Jean-MaRc RayMOnD

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 s’approprier les critères permettant de différencier les tachyarythmies  

à QRS large ;
•	 diagnostiquer les bradyarythmies ;
•	 instaurer le traitement antiarythmique approprié à chacune  

de ces arythmies ;
•	 discuter des différentes modalités de traitement de la fibrillation  

auriculaire à réponse ventriculaire rapide ;
•	 nommer les indications d’un défibrillateur permanent .

3 – 7    les MalaDies De l’aORTe  |  Dr sTÉPHane elkOURi

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 discuter des différentes maladies de l’aorte et de leur tableau clinique ;
•	 soupçonner un anévrisme de l’aorte thoracique et abdominale, demander 

les examens appropriés, stabiliser le patient et l’orienter en spécialité ;
•	 discuter des critères chirurgicaux dans le traitement de l’anévrisme  

et de la dissection aortique ;
•	 effectuer le suivi d’un anévrisme de l’aorte abdominale asymptomatique 

en cabinet .

4 – 8    le synDROMe cOROnaRien aiGU à l’URGence  |  Dr anDRÉ kOkis

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 appliquer le traitement optimal de l’infarctus du myocarde  

sans sus-décalage du segment ST et de l’angine instable selon  
les plus récentes recommandations ;

•	 appliquer le traitement optimal de l’infarctus du myocarde avec  
sus-décalage du segment ST selon les plus récentes recommandations ;

•	 diagnostiquer les différentes arythmies pouvant survenir et les traiter ;
•	 assurer la prise en charge des infarctus de causes secondaires .

l’inscRiption au congRès donne l’accès gRatuit  
aux conFéRences en ligne en lien avec ce congRès.

fmoq.org



descRiption des séances du vendRedi

sÉances FacUlTaTives

9 – 13    la RÉaniMaTiOn eT les aUTRes URGences en cabineT   
Dr FRançOis PaRenT

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 nommer les répercussions médico-légales des urgences en cabinet  

privé en fonction des guides de pratique ;
•	 évaluer le risque que surviennent des situations d’urgence diverses  

dans sa pratique ;
•	 intervenir de façon plus efficace en situation d’urgence ou de semi-urgence ;
•	 planifier la formation de son personnel paraclinique ;
•	 élaborer un plan d’intervention global et structuré en cas de situation 

d’urgence dans son lieu de pratique ;
•	 intégrer les recommandations sur la réanimation de base (RcR)  

et la réanimation cardio-respiratoire avancée (AcLS) à la pratique  
d’un omnipraticien en cabinet ;

•	 établir le matériel de réanimation recommandé en fonction du milieu .

10 – 14    aTelieR sUR l’ecG  |  Dr Jean-MaRc RayMOnD

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 appliquer une approche méthodique à la lecture du rythme sur l’EcG ;
•	 repérer les principaux types d’arythmies ;
•	 reconnaître les différents indices d’ischémie sur l’EcG ;
•	 formuler un diagnostic différentiel lors de la découverte d’un sus-décalage 

du segment ST à l’EcG .

11 – 15    l’ÉvalUaTiOn PRÉOPÉRaTOiRe  |  Dre eMManUelle DUcePPe

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 rechercher, à l’anamnèse, les éléments cliniques pertinents à la chirurgie 

proposée et les signes d’alarme ;
•	 procéder à l’examen physique ;
•	 prescrire les examens nécessaires et en interpréter les résultats ;
•	 estimer le risque opératoire et formuler les recommandations appropriées .

12 – 16    la PÉRicaRDiTe, la MyOcaRDiTe eT la TaMPOnnaDe 
Dr FRançOis-PieRRe MOnGeOn

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 procéder à une anamnèse et à un examen ciblés afin de diagnostiquer  

la péricardite aiguë, la myocardite et la tamponnade cardiaque ;
•	 rechercher les causes et prescrire les examens paracliniques  

de façon judicieuse ;
•	 stratifier le risque et repérer le patient qui nécessite une hospitalisation ;
•	 instaurer le traitement approprié et en assurer le suivi ;
•	 prévenir et surveiller la survenue de complications .

sÉances PlÉnièRes

le sUivi DU PaTienT cOROnaRien aU cabineT  |  Dr PaUl POiRieR

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 évaluer les facteurs de risque de la maladie coronarienne ;
•	 maîtriser le traitement médical des facteurs de risque à la lumière  

des derniers consensus ;
•	 diagnostiquer les complications des angioplasties et des pontages 

coronariens ;
•	 prescrire judicieusement les traitements antiplaquettaires ;
•	 recommander un régime adapté et la pratique d’activités physiques .

le PaTienT cOROnaRien : cOnDUiTe aUTOMObile,  
invaliDiTÉ eT assURances  |  Dr PaUl POiRieR 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 déterminer le degré d’invalidité du patient ainsi que la durée  

recommandée du congé médical après un accident cardiaque ;
•	 assister son patient dans ses démarches auprès des assureurs ;
•	 conseiller le patient sur sa capacité à conduire un véhicule automobile ;
•	 évaluer le risque et prodiguer des conseils au patient désirant voyager 

après un problème cardiaque .

la syncOPe  |  Dr benOiT cOUTU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 questionner et examiner judicieusement le patient ayant fait une syncope ;
•	 établir les différentes causes cardiaques et non cardiaques ;
•	 formuler un diagnostic différentiel ;
•	 procéder aux examens paracliniques ;
•	 reconnaître les indices pertinents sur l’EcG et le Holter ;
•	 diriger le patient présentant un risque élevé vers une hospitalisation 

urgente .

l’anGine De POiTRine en cabineT  |  Dr PaTRick GaRceaU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 reconnaître, à l’anamnèse et à l’examen, les éléments évoquant  

une angine de poitrine ;
•	 prescrire les tests diagnostiques utiles dans l’évaluation  

de la douleur thoracique ;
•	 demander un EcG à l’effort de façon raisonnée ;
•	 utiliser judicieusement les autres examens d’imagerie ;
•	 amorcer les antiplaquettaires et les autres traitements, le cas échéant ;
•	 reconnaître le patient nécessitant une orientation immédiate  

vers l’urgence .



dr benoit coutu
Interniste – cardiologue
cHUM – Hôtel-Dieu
Montréal

dre emmanuelle duceppe
Interniste
Fellow en médecine périopératoire
Population Health Research Institute
Hamilton Health Sciences/ 
McMaster University

dr stépHane elkouRi
Spécialiste en chirurgie vasculaire
cHUM – Hôtel-Dieu
Montréal

dr maRc gagné 
Omnipraticien
Hôpital Jean-Talon
Montréal

dr patRick gaRceau
cardiologue
Institut de cardiologie de Montréal
Montréal

dr geoRge n. Honos
Interniste – cardiologue
cHUM – Hôtel-Dieu
Montréal

dre valéRie jodoin
Omnipraticienne
Hôpital Jean-Talon
Montréal

dr andRé kokis
Interniste – cardiologue – 
Hémodynamicien
cHUM – Hôtel-Dieu
Montréal

dr FRançois-pieRRe mongeon
cardiologue
Institut de cardiologie de Montréal
Montréal

dr FRançois paRent
Omnipraticien
cSSS de Trois-Rivières
Trois-Rivières

dr paul poiRieR
Interniste – cardiologue
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec
Québec

dr steeve pRovencHeR
Interniste – Pneumologue
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec
Québec

dr jean-maRc Raymond
cardiologue
cHUM – Hôtel-Dieu
Montréal

dr giovanni Romanelli
cardiologue
cHUM – Hôtel-Dieu
Montréal

dr daniel Rouette 
Omnipraticien
clinique médicale GMF Jardins Dorval
Dorval

dr micHel WHite
Interniste – cardiologue
Institut de cardiologie de Montréal
Montréal

ConférenCiers, membres du Comité sCientifique 
et présidents de séanCe

inscRiveZ-vOUs
MainTenanT

fmoq.org

Programme complet 
et formulaire d’inscription papier accessibles au fmoq.org



FÉDÉRaTiOn Des MÉDecins OMniPRaTiciens DU QUÉbec 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage  
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 3C1
Téléphone :  514 878-1911 ou 1 800 361-8499 – Télécopieur :  514 878-4455
fmoq.org   |   congres@fmoq.org 

congRès à veniR

les 9 et 10 octobre 2014
la psychiatrie
HôTEL DELTA QUéBEc
QUéBEc

les 30 et 31 octobre 2014
l’appareil locomoteur
HôTEL DELTA QUéBEc
QUéBEc

les 4 et 5 décembre 2014
la médecine hospitalière
cENTRE MONT-ROyAL 
MONTRéAL

du 10 au 25 janvier 2015
la FmoQ sous d’autres cieux
NOUVELLE-ZéLANDE

les 12 et 13 Février 2015
l’orl et les allergies
HôTEL DELTA QUéBEc
QUéBEc

les 12 et 13 mars 2015
la thérapeutiQue
cENTRE MONT-ROyAL
MONTRéAL

seRont pRésents avec un kiosque

INScRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org


