
PROGRAMME 
 

  25 septembre 2020  
 

8 h 15 MOT DE BIENVENUE DE LA CHAIRE, REMERCIEMENTS AUX 

COMMANDITAIRES 
Dr Louis-Philippe Boulet, titulaire de la Chaire 

 
ANIMATEUR : Denis Villeneuve 

 
SESSION A : OBÉSITÉ ET MALADIES MÉTABOLIQUES 

 
8  h 20 Conférence # A-1 

Nouvelles lignes directrices en obésité 2020 
Dr Paul Poirier, cardiologue 

 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :  

 Connaitre les nouv elles lignes directrices canadiennes sur 

l’obésité 

 
9  h 00 Conférence # A-2 

Nouvelles technologies dans l’évaluation et le traitement du 

diabète 
Dre Genev ièv e Boulet, endocrinologue 

 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :  

 Comprendre le nouv eau paramètre gly cémique de « temps 

dans la cible » dans le suiv i des patients atteints de diabète 

 Connaître les av antages et désav antages des capteurs de 

gly cémie actuellement disponibles au Canada 

 Surv oler les nouv eautés concernant les pompes à insuline 

actuelles et f utures 

 
9 h 30 Conférence # A-3 

Trucs et astuces pour une meilleure gestion de la glycémie à 
l’exercice 
Thierry  Gaudet-Sav ard, kinésiologue 

 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :  

 Identif ier la pertinence de la gly cémie en continue dans un 
contexte d’activ ité phy sique 

 Comprendre l’impact de dif f érents modes d’exercices sur la 

gly cémie 

 Identif ier des stratégies d’exercices av ec le bilan obtenu de 

gly cémie en continue 

 
SESSION B : PNEUMOLOGIE 

 
9 h 55 Conférence # B-1 

Aide médicale à mourir : état actuel et futur 
Dre Lise Tremblay , pneumologue 

 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :  

 Maîtriser les critères actuels de l’aide médicale à mourir au 

Québec 

 Être capable de recev oir une demande d’aide médicale à 

mourir 

 Connaître les changements de l’aide médicale à mourir suite 

aux modif ications légales 
 

1 0  h 30 PAUSE 

ANIMATEUR : Dr Pierre Leblanc 
 

1 0  h 50  Conférence # B-2 

Changement de paradigmes dans la prise en charge de 

l’embolie pulmonaire 
Dr Steev e Prov encher, pneumologue 

 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de : 

 Discuter des changements récents dans le diagnostic et le 

traitement aigu de l’embolie pulmonaire 

 Préciser la durée optimale de l’anticoagulothérapie à la suite 

d’une thromboembolie v eineuse 

 Connaitre les séquelles potentielles de l’embolie pulmonaire à 

long terme 

 
SESSION C : CARDIOLOGIE, NUTRITION ET EXERCICE PHYSIQUE 

 
1 1  h 30 Conférence # C-1 

Insuffisance cardiaque : Sacubitril/valsartan (Entresto) ou 

dapagliflozine (Forxiga)? 
Vincent Leclerc, pharmacien 

 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de : 

 Discuter des données soutenant l’utilisation du sacubitril- 

v alsartan en IC av ec FEVG réduite 

 Discuter des données soutenant l’utilisation de la 

dapaglif lozine en IC av ec FEVG réduite 

 Comparer l’utilisation des deux traitements en IC av ec FEVG 

réduite 

 
1 2  h 00 Conférence # C-2 

Nouvelles tendances des diètes alimentaires 
Lina Guérard, nutritionniste 

 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :  

 Décrire l’ensemble des diètes « à la mode » actuellement 

 Connaitre les recommandations à f aire auprès des personnes 

atteintes de maladies cardiorespiratoires et métaboliques 

 
12 h 30 MOT DE LA FIN ET ANNONCE DES 

CONFÉRENCES ANNUELLES DE LA CHAIRE 
Dr Louis-Philippe Boulet, titulaire de la Chaire 


