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EESTÉRELSTÉREL  RRESORTESORT  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 



CONFÉRENCIERS  
 
Dr Alexandra Albert, rhumatologue 
CHU – Pavillon CHUL, Québec 
 

Dr Louis Bessette, rhumatologue 
CHU – Pavillon CHUL, Québec 
 

Dr Gilles Boire, rhumatologue 
CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
 

Dr Boulos Haraoui, rhumatologue 
Institut de rhumatologie de Montréal, Montréal 
 
Dr Nigil Haroon, rhumatologue 
UHN Toronto Western Hospital 
 

Dr Marie Hudson, rhumatologue 
Hôp. Général juif, Sir Mortimer B. Davis, Montréal 
 
Dr Patrick Liang, rhumatologue 
CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
 

Dr Ariel R. Masetto, rhumatologue 
CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke 

CAS CLINIQUES 
 
Dr Alexandra Albert, rhumatologue 
CHUQ - Pavillon CHUL, Québec 
 
Dr Isabelle Deschênes, rhumatologue 
Centre Médi-Soleil, St-Jean-sur-Richelieu 
 
Dr Sarah Malaekah, résidente 5 
McGill 
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CONFÉRENCIERS / COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 

CONFÉRENCIERS  
 
Dr Johan Michaud, physiatre 
CHUM - Hôpital Notre-Dame, Montréal 
 

Dr Laëtitia Michou, rhumatologue 
CHU – Pavillon CHUL, Québec 
 

Dr Éric Rich, rhumatologue 
CHUM - Hôpital Notre-Dame, Montréal 
 
Dr Michael R. Starr, rhumatologue 
CUSM- Hôpital Général, Montréal 
 

Dr Robert Turcotte, Chirurgien orthopédiste 
CUSM - Hôpital Général, Montréal 
 

Dr Benoit Lalonde, dentiste 
Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal 
 

Mme Patricia Wade, infirmière DDPC 
Fédération des médecins spécialistes du Québec  
 
Dr Édith Villeneuve, rhumatologue 
CHUM - Hôpital Notre-Dame, Montréal 

COMITÉ SCIENTIFIQUE   
 
Dr Anne St-Pierre, Directrice scientifique 
Dr Josiane Bourré-Tessier 
Dr Mark Hazeltine 
Dr Ariel R. Masetto 
Dr Jean-Pierre Raynauld 
Dr Nathalie Roy 
Dr Édith Villeneuve 
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19 au 21 octobre 2017 
 

PROGRAMME 
 

16h00 Arrivée des participants et dîner libre (à la charge des participants) 
 (chambres disponibles à compter de 16h00)  

 JEUDI 19 OCTOBRE 2017  
MODÉRATRICE :  DR  ANNE ST-PIERRE 
 
6h45 -  7h50 Petit-déjeuner et inscription des participants 
 
7h50  Mot d’ouverture 
   Dr Anne St-Pierre  
 
8h00 - 10h00 Revue de la littérature 

8h00 - 8h25 Dr Gilles Boire (Arthrite rhumatoïde)  
8h25 - 8h50  Dr Éric Rich (Collagénoses/vasculites) 
8h50 - 9h15 Dr Laëtitia Michou (Ostéoporose) 
9h15 - 9h40 Dr Michael Starr (Spondyloarthropathies) 
9h40 - 10h00 Période de questions  
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

 identifier les résultats pertinents de quelques études cliniques qui ont marqué la dernière année; 
 avoir une vue d’ensemble des principaux articles-clés publiés dans divers domaines de la rhumatologie au cours de la dernière année; 
 mettre en application quelques-uns de ces résultats dans la pratique quotidienne de la rhumatologie. 

 
10h00 - 10h30 Pause-santé 
 
MODÉRATRICE :  DR ÉDITH VILLENEUVE 
 
10h30 - 10h45 Cas clinique 1  
   Dr Alexandra Albert 
10h45- 10h50 Période de questions 
  
10h50 - 11h05 Cas clinique 2 
 Dr Sarah Malaekah, rés. 
11h05- 11h10 Période de questions 

Au terme de ces sessions, le participant sera en mesure de : 
 découvrir des présentations particulières de différentes 
 pathologies rhumatismales; 
 discuter, entre collègues, des démarches à faire pour élaborer un diagnostic différentiel et confirmer le diagnostic final face à une 

condition rhumatismale donnée; 
 discuter, entre collègues, des attitudes thérapeutiques à adopter face à une condition rhumatismale donnée; 
 obtenir une mise à jour sur diverses pathologies 
 rhumatismales; 
 réviser des vignettes radiologiques d’intérêt particulier. 
 

11h10 - 11h50 Syndrome de Sjögren et santé bucco-dentaire 
   Dr Benoît Lalonde 
11h50- 12h00 Période de questions 
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

 dresser une liste des différentes conditions pouvant entraîner de la xérostomie ; 
 dans le syndrome de Sjögren : 

 reconnaître l’importance du suivi par le dentiste ; 
 formuler des conseils sur les traitements symptomatiques, incluant les différents produits offerts sur le marché (dentifrice, substituts 

de salive, etc.) et certaines « recettes-maison » ; 
 identifier et recommander un traitement pour certaines conditions associées comme la candidiase, l’halitose et les ulcères.  

 
12h00 - 13h00 Déjeuner 

  MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 
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 JEUDI 19 OCTOBRE 2017  
MODÉRATRICE : DR ANNE ST-PIERRE 
 
13h00 - 13h45 Devrions-nous avoir une peur « viscérale » des biologiques et DMARDs ciblés ? 
 Dr Boulos Haraoui 
13h45 - 14h00 Période de questions 
 Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

 comparer les différents agents biologiques et DMARDs ciblés sur la survenue d'effets secondaires rares mais redoutables telle la 
sclérose en plaques (histoire familiale ou personnelle),  la maladie pulmonaire interstitielle et les infections rares (ex. encéphalopathie 
progressive à virus JC); 

 reconnaitre les contre-indications relatives ou absolues de ces agents en fonction de ces effets rares; 
 adapter sa prescription de traitement biologique aux comorbidités plus fréquemment rencontrées comme les hépatopathies et la cirrhose, 

la diverticulite, la maladie pulmonaire chronique, l'insuffisance cardiaque et le zona. 
 
14h00 - 14h45 Lésions bénignes ou malignes : quand s’inquiéter ? 
 Dr Robert Turcotte 
14h45 - 15h00 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 discuter des diverses tumeurs osseuses ou synoviales pouvant se présenter au rhumatologue, à l’aide de vignettes cliniques; 
 discuter de la conduite à tenir lors de la découverte fortuite radiologique de tumeurs bénignes telles qu’enchondromes, ostéomes ou 

autres. 
 
15h00 - 15h30 Pause santé 
 
MODÉRATEUR : DR JEAN-PIERRE RAYNAULD 
 
15h30 - 16h30  Quiz interactif - Vérifiez vos connaissances ! 
 Drs Ariel R. Masetto et Édith Villeneuve 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 évaluer ses connaissances sur différents sujets en rhumatologie, à l’aide de questions; 
 identifier ses forces et faiblesses dans différents domaines de la rhumatologie; 
 comparer son niveau de connaissances avec celui de ses pairs. 

 
16h30  Souper libre (à la charge des participants) 
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MODÉRATEUR :  DR  MARK HAZELTINE 
 
8h00 - 8h45 Therapeutic Advances in Psoriatic Arthritis 
 Dr Nigil Haroon 
8h45 - 9h00 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 nommer les avantages des nouvelles molécules disponibles (apremilast, ustekinumab, secukinumab, etc.) par rapport aux anti-TNFs quant 

à leur efficacité sur les manifestations articulaires et extra-articulaires de l’arthrite psoriasique; 
 expliquer les différences entre les nouvelles molécules quant à leur efficacité et leur profil d’innocuité; 
 préciser la place de ces nouvelles molécules dans l’algorithme thérapeutique de l’arthrite psoriasique.  

 
9h00 - 9h45 Maintien de votre DPC : quoi de neuf docteurs ? 
 Mme Patricia Wade 
9h45 - 10h00 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 expliquer les nouvelles règles d’éthique en relation avec l’industrie pharmaceutique; 
 définir les règles encadrant la protection des droits d’auteurs concernant l’utilisation d’articles, de photos et de présentations; 
 déterminer des stratégies pour l’obtention de crédits de chaque catégorie. 

 
10h00 - 10h30 Pause santé 
 
MODÉRATEUR :  DR ARIEL R. MASETTO 
 
10h30 - 11h15  Les mystères de la sérologie auto-immune expliqués 
 Dr Alexandra Albert 
11h15 - 11h30 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 connaître la nature et l’éventail des tests de sérologie auto-immune disponibles en rhumatologie; 
 sélectionner les tests de sérologie auto-immune appropriés au contexte clinique et interpréter les résultats; 
 identifier les limitations de ces tests, notamment en connaissant les taux de faux-positifs et de faux-négatifs. 

  
11h30 - 11h45 Cas clinique 3 
 Dr Isabelle Deschênes 
11h45- 11h50 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 découvrir des présentations particulières de différentes 
 pathologies rhumatismales; 
 discuter, entre collègues, des démarches à faire pour élaborer un diagnostic différentiel et confirmer le diagnostic final face à une condition 

rhumatismale donnée; 
 discuter, entre collègues, des attitudes thérapeutiques à adopter face à une condition rhumatismale donnée; 
 obtenir une mise à jour sur diverses pathologies 
 rhumatismales; 
 réviser des vignettes radiologiques d’intérêt particulier. 

 
11h50 - 13h00 Déjeuner 
 
13h00 – 16h30 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 
   AMRQ et FONDATION DE L’AMRQ 

 
18h00 - 19h00 Cocktail 
 
19h00  Dîner offert par l’AMRQ sous le thème :  

 VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

Halloween !Halloween !  
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 SAMEDI 21 OCTOBRE 2017  
MODÉRATEUR : DR JEAN-PIERRE RAYNAULD 
 
8h30 - 9h30 Arthripédia 
  VOUS AUREZ L’OCCASION DE POSER VOS QUESTIONS CONCERNANT VOS CAS COMPLEXES À NOTRE PANEL D’EXPERTS  
  (Des feuilles pour inscrire vos questions seront disponibles dans la salle de réunion durant le congrès et vous pourrez déposer ces feuilles 

dans une boîte située à la table d’inscription) 
  Dr Louis Bessette 
  Dr Patrick Liang  
  Dr Johan Michaud  
  Dr Éric Rich 
   Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

 exposer des cas de patients complexes souffrant de pathologies variées; 
 partager ses interrogations cliniques; 
 obtenir l’opinion d’experts quant à l’investigation et la prise en charge de ces cas. 
 

9h30 - 10h15 Pathologies biomécaniques du pied et de la cheville 
 Dr Johan Michaud 
10h45 - 10h30 Période de questions 
 Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

 connaître et investiguer les pathologies mécaniques du pied et de la cheville les plus fréquemment rencontrées; 
 initier un traitement approprié en fonction du diagnostic; 
 reconnaître les indications de référer en physiatrie ou en orthopédie. 

 
10h30 - 11h00 Pause santé 
 
MODÉRATRICE :  DR ÉDITH VILLENEUVE 
 
11h00 - 11h45 Prise en charge optimale de la sclérodermie systémique : quoi de neuf ? 
 Dr Marie Hudson 
11h45 - 12h00 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 reconnaître l’association entre la sclérodermie et le risque de cancer; 
 savoir dépister l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP); 
 connaître la prise en charge de la pullulation bactérienne intestinale; 
 discuter de l’efficacité et des indications  des traitements récemment étudiés en sclérodermie (autogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques,  tocilizumab, mycophenolate mofetil, etc.). 
 

12h00  Mot de clôture et tirages 
  Dr Anne St-Pierre 
 
12h10  Déjeuner 
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19 au 21 octobre 2017 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

INSCRIPTION 
 
Votre inscription doit être faite en ligne en suivant le lien suivant  :  INSCRIPTION 
 
Une confirmation d’inscription sera transmise dans les quelques jours ouvrables suivant l’inscription en ligne. 
 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.  Après le 18 septembre 2017, des frais d’administration de 50 $ (taxes incluses) seront ajoutés aux 
frais d’inscription. 
 
Le coût d’inscription comprend le matériel pédagogique, les petit-déjeuner et déjeuner du jeudi, les petit-déjeuner et déjeuner du vendredi, les petit-
déjeuner et déjeuner du samedi ainsi que toutes les pauses-santé. Afin de respecter les exigences des organismes accréditeurs, les frais de séjour de 
l’accompagnateur et des enfants sont à la charge du participant et doivent être réglés directement auprès de l’hôtel. 
 
Cette année, la soirée du vendredi aura pour thème : « Halloween ». Nous vous invitons à porter votre plus beau déguisement pour l’occasion. Afin de 
respecter les exigences des organismes accréditeurs, les frais pour la soirée doivent dorénavant être payés par tous les participants et dissociés des frais 
d’inscription. Vous recevrez donc une facture avec votre confirmation d’inscription. 
 
Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel Estérel Resort. Vous devez suivre le lien suivant : RÉSERVATION DE CHAMBRE pour consulter la 
procédure de réservation de chambre (le document PDF est aussi inclus dans le courriel que vous avez reçu). La date limite afin de bénéficier des tarifs de 
l’AMRQ est le 18 septembre 2017. Après cette date, nous ne pouvons garantir le prix ni la disponibilité des chambres. 
 
Les services offerts par l’hôtel (soins de santé ou activités) ne sont pas compris dans le coût d’inscription. Veuillez consulter le site internet de l’hôtel afin 
de connaître la gamme des services offerts :  www.esterel.com  
 
Toutes les informations sont également accessibles via notre site internet : www.rhumatologie.org. 
 
 
AUDITOIRE CIBLE 
 
Les médecins rhumatologues du Québec, les rhumatologues pédiatriques, les résidents en rhumatologie ainsi que les infirmières cliniciennes en 
rhumatologie. 
 
 
MÉTHODES D’APPRENTISSAGE 
 
Présentations, controverses, débats. Chacune des présentation intégrera une période de questions variant de 5 à 20 minutes, selon la durée de la 
présentation ou du débat. 
 
 
INFORMATION 
 
Nancy Fortin, AMRQ 
514 350-5136 / 1 800 561-0703  / amrq@fmsq.org  
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LE CONGRÈS ANNUEL 2017 DE L’AMRQ EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À UNE 
SUBVENTION INCONDITIONNELLE 

À VISÉE ÉDUCATIVE DE : 

PLATINE  

OR 

19 au 21 octobre 2017 

ESTEREL RESORT 
39, boul. Fridolin-Simard 
Estérel QC 
1 888 378– 3735 
www.esterel.com  

Carte / SUBVENTIONs 

Association des médecins rhumatologues du Québec 
Abbvie 
Amgen 
Eli Lilly 
Pfizer 

Sanofi-Genzyme 

aRgent 

Bristol-Myers-Squibb 
Hoffmann La Roche 

Hospira-Pfizer 
Janssen 
Merck 

Novartis 
UCB 

Celgene 
Medexus 

Sobi 


