
La cardiologie 

La cardiologie est au cœur de nos activités de médecine familiale. Chaque jour, nous devons non seulement 

évaluer des problèmes cardiovasculaires, mais aussi penser constamment à la prévention primaire et secondaire. 

Nous devons donc constamment être à l’affût des nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques et aussi 

connaître les lignes directrices dictées par les grandes sociétés savantes. Toutefois, comme ces domaines 

évoluent constamment, des mises à niveau s’imposent. Nous avons élaboré pour vous des objectifs 

d’apprentissage pratiques liés à votre pratique quotidienne. Nul doute que ce congrès vous permettra de faire le 

point sur vos connaissances, vous rendant ainsi à l’aise devant vos patients. Le comité scientifique a donc 

travaillé fort pour répondre à ces attentes. Je profite de l’occasion pour remercier les Drs Mathieu Bernier, 

cardiologue et Dominique Biron, médecin de famille, pour leur aide inestimable dans la préparation de ce congrès.  

Au plaisir de vous y retrouver ! 

Dr Jacques Bouchard 
Directeur scientifique  



Horaire du jeudi 7 février 2019 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Jacques Bouchard 

8 h 30 La prévention primaire en cardiologie : où en sommes-nous en 2019 ? 
Dr Paul Poirier 

9 h 15 L’hypertension artérielle, du nouveau ? 
Dr Jean-Pierre Déry 

10 h Pause santé 

10 h 30 La fibrillation auriculaire nouvellement diagnostiquée au cabinet, que faire ? 
Dr Philippe Gilbert 

11 h 15 La syncope en clinique, cause cardiaque ou non ? 
Dre Karine Roy 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
13 h 15 – 14 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 Le cœur et l’entraînement : l’athlète du dimanche et celui de haut niveau 
Dre Valérie Gaudreault 

2 Les problèmes cardiaques courants en gériatrie 
Dr Jean-Pierre Beauchemin 

3 Le syndrome coronarien aigu à l’urgence 
Dr Jean-Pierre Déry 

14 h 45  Pause santé 

15 h 15 Votre patient présente-t-il de l’insuffisance cardiaque ? 
Dre Kim O’Connor 

16 h  L’évaluation non effractive en cardiologie 
Dr Jonathan Beaudoin 

16 h 45 Clôture de la journée 



Horaire du vendredi 8 février 2019 

Président de la séance : Dr Jacques Bouchard 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Jacques Bouchard 

8 h 30 Les extrasystoles ventriculaires
Dr Jean-François Sarrazin 

9 h 15 Le suivi des maladies valvulaires en cabinet
Dr Mario Sénéchal 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les maladies vasculaires : aorte abdominale et atteinte périphérique 
Dr Alain Milot 

11 h 15 Les souffles cardiaques en pédiatrie 
Dr Philippe Chetaille 

12 h  Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h La maladie coronarienne stable
Dr Jean-Michel Paradis 

13 h 45 La maladie coronarienne chez la femme, si différente ? 
Dre Isabelle Nault 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Les cardiopathies et la conduite automobile : comment s’y retrouver ? 
Dr Marc-André Côté 

15 h 30 Jeu questionnaire sur la cardiologie 
Dr Mathieu Bernier 

16 h 15 Clôture du congrès 



Description des séances du jeudi 

 
La prévention primaire en cardiologie : où en sommes-nous en 2019 ? 
Dr Paul Poirier 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les données scientifiques sur les bienfaits de l’exercice en prévention 
cardiovasculaire ; 

discuter des données scientifiques sur les bienfaits des différentes diètes (végétarienne, 
méditerranéenne, cétogène, etc.), en prévention cardiovasculaire ; 

comparer l’efficacité des approches non pharmacologiques et pharmacologiques et leur 
complémentarité ; 

intégrer les approches non pharmacologiques à la pratique clinique. 

 
 
L’hypertension artérielle, du nouveau ? 
Dr Jean-Pierre Déry 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

utiliser judicieusement les différents outils de mesure de la pression artérielle dans le 
diagnostic et le suivi de l’hypertension ; 

appliquer les données probantes en clinique concernant les différents traitements de 
l’hypertension, tout en ciblant les clientèles à risque qui doivent recevoir un traitement 
optimal ; 

revoir les données des études récentes sur le traitement de l’hypertension. 

 
 
La fibrillation auriculaire nouvellement diagnostiquée au cabinet, que faire ? 
Dr Philippe Gilbert 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter des facteurs de risque de fibrillation auriculaire ; 

établir un diagnostic différentiel et demander le bilan paraclinique ; 

sélectionner un traitement antithrombotique en fonction des caractéristiques du patient ; 

gérer les difficultés cliniques de l’anticoagulothérapie en fonction de certaines situations 
cliniques, surtout dans le contexte de la pratique en cabinet. 

  



 
 
La syncope en clinique, cause cardiaque ou non ? 
Dre Karine Roy 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les diverses causes de la syncope ; 

effectuer les examens paracliniques pour confirmer la cause ; 

amorcer un traitement ; 

reconnaître les indices cliniques graves de la syncope justifiant une orientation en 
cardiologie. 

 
 
1 –  Le cœur et l’entraînement : l’athlète du dimanche et celui de haut niveau 
Dre Valérie Gaudreault 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

revoir les statistiques concernant les décès par maladies cardiovasculaires chez les athlètes 
; 

expliquer les changements physiologiques attribuables à un entraînement ; 

conseiller le patient commençant un programme de mise en forme ; 

planifier une évaluation adéquate. 

 
 
2 –  Les problèmes cardiaques courants en gériatrie 
Dr Jean-Pierre Beauchemin 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

reconnaître l’incidence des problèmes cardiaques chez les patients âgés ; 

discuter de la physiopathologie ; 

repérer les symptômes pertinents et entreprendre une évaluation de base permettant 
d’appuyer ses hypothèses diagnostiques ; 

résumer les principes de base des principales approches thérapeutiques. 

  



 
 
3 –  Le syndrome coronarien aigu à l’urgence  
Dr Jean-Pierre Déry 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

déterminer les éléments de l’anamnèse qui peuvent nous mettre sur une piste d’une 
atteinte coronarienne aiguë ; 

choisir les examens paracliniques et en analyser les résultats ; 

établir un plan de traitement approprié ; 

établir les critères de transfert vers une unité d’hémodynamie. 

 
 
Votre patient présente-t-il de l’insuffisance cardiaque ? 
Dre Kim O’Connor 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

nommer les critères diagnostiques de l’insuffisance cardiaque ; 

établir le plan d’évaluation et en analyser les résultats (fractions d’éjection et autres) ; 

prescrire le traitement approprié ; 

discuter des traitements novateurs. 

 
 
L’évaluation non effractive en cardiologie 
Dr Jonathan Beaudoin 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter des critères d’utilisation du tapis roulant et du MIBI persantin ; 

décrire les indications de l’IRM et de la tomodensitométrie en cardiologie ; 

déterminer la place de l’échographie cardiaque ; 

discuter des nouveautés dans l’évaluation en cardiologie. 

  



Description des séances du vendredi 

 
Les extrasystoles ventriculaires 
Dr Jean-François Sarrazin 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les extrasystoles ventriculaires bénignes et malignes ; 

 reconnaître les facteurs de risque et leur stratification ; 

 établir un plan de traitement approprié ; 

 orienter en spécialité au moment opportun. 

 
 
Le suivi des maladies valvulaires en cabinet 
Dr Mario Sénéchal 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir les symptômes des maladies valvulaires ; 

 reconnaître les éléments cliniques à l’examen physique ; 

 prescrire les examens paracliniques nécessaires ; 

 discuter des options thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacologiques. 

 
 
Les maladies vasculaires : aorte abdominale et atteinte périphérique  
Dr Alain Milot 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître l’importance des atteintes vasculaires en clinique ; 

 définir les facteurs de risque liés aux atteintes de l’aorte abdominale ; 

 établir le plan de suivi nécessaire ; 

 choisir les options thérapeutiques. 

 
 
Les souffles cardiaques en pédiatrie 
Dr Philippe Chetaille 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 différencier le souffle fonctionnel du souffle pathologique ; 

 reconnaître les signes et symptômes évoquant une anomalie cardiaque ; 

 orienter le patient en spécialité, le cas échéant.  



La maladie coronarienne stable 
Dr Jean-Michel Paradis 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître l’incidence et la prévalence de la maladie coronarienne ; 

 repérer les facteurs de risque sous-jacents ; 

 déterminer les occasions diagnostiques et thérapeutiques ; 

 juger de la pertinence ou non d’une orientation en spécialité. 

 
 
La maladie coronarienne chez la femme, si différente ? 
Dre Isabelle Nault 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les particularités des différents facteurs de risque cardiovasculaire de la 
femme ; 

 préciser les tableaux cliniques différents des maladies cardiovasculaires chez la femme ; 

 adapter l’évaluation aux limitations et aux biais potentiels du bilan cardiaque. 

 
 
Les cardiopathies et la conduite automobile : comment s’y retrouver ? 
Dr Marc-André Côté 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 conseiller son patient concernant la conduite automobile après un problème cardiaque ; 

 reconnaître les patients nécessitant une évaluation plus approfondie lors du 
renouvellement du permis de conduire ; 

 évaluer les principaux problèmes cardiaques pouvant nuire à la capacité de conduire. 

 
 
Jeu questionnaire sur la cardiologie 
Dr Mathieu Bernier 

À l’aide de situations et de brefs cas cliniques, présentés sous forme d’un jeu questionnaire, le 
participant pourra : 

 passer en revue les principaux sujets d’actualités en cardiologie, autant sur le plan 
diagnostique que thérapeutique ; 

 énumérer les éléments de controverses ; 

 saisir et intégrer les éléments de réponse à la pratique de la médecine familiale.



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Paul Poirier (96271) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Jean-Pierre Déry (99234) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Philippe Gilbert (09572) 
Cardiologue 
CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Karine Roy (14050) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Kim O’Connor (07355) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Jonathan Beaudoin (09553) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Jean-François Sarrazin (03210) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Mario Sénéchal (93271) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Mathieu Bernier (conférencier et membre du comité scientifique) (04043) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Alain Milot (86079) 
Cardiologue 
CHU de Québec–Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec 



Dr Philippe Chetaille (05259) 
Cardiologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Isabelle Nault (09590) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dr Marc-André Côté (80291) 
Cardiologue 
CHU de Québec–Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 

Dr Jean-Michel Paradis (08565) 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dre Valérie Gaudreault (09623) 
Cardiologue 
CHU de Québec–Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dr Jean-Pierre Beauchemin 
Gériatre 
IUCPQ 
Québec 
 

IUCPQ : Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

 
  



 
 
C.V. directeur scientifique 

Diplômé en médecine de l’Université Laval en 1980 et membre du Collège des Médecins de famille du 

Canada, le Dr Jacques Bouchard exerce en pratique de première ligne à la Clinique de médecine 

familiale de La Malbaie. Il travaille aussi en hospitalisation et dans d’autres secteurs à l’Hôpital de La 

Malbaie depuis ses débuts en pratique. Il agit comme mandataire au sein du Comité de formation 

médicale continue de la FMOQ. Il est aussi très actif en formation médicale post-doctorale. À ce titre, il 

agit souvent à titre de conférencier dans les congrès de la FMOQ, principalement dans le domaine des 

allergies et des maladies respiratoires. Il participe fréquemment à des comités scientifiques voués à 

l’organisation de congrès et d’activités de formation. 

 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dr Jacques Bouchard 
Omnipraticien 
Clinique de médecine familiale de La Malbaie 
La Malbaie  Comité scientifique  
Dr Mathieu Bernier 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 
  


