
P R O G R A M M E  Cette activité de formation est admissible 
aux allocations de ressourcement prévues à l’Annexe 44 
 

CCongrès annuelongrès annuel  

2 0 1 82 0 1 8  4 et 5 octobre 2018 
 

HHÔTELÔTEL  CCHÂTEAUHÂTEAU  BBROMONTROMONT  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 



CONFÉRENCIERS  
 
Dr Louis Bessette, rhumatologue 
CHU de Québec – CHUL, Québec 
 

Dr Josiane Bourré-Tessier, rhumatologue 
CHUM, Montréal 
 

Dr Dien Hung Luong, physiatre 
CHUM, Montréal 
 

Dr Claude Marcoux, rhumatologue 
CHU de Québec - Hôtel-Dieu de Québec, Québec 
 
Dr Ariel R. Masetto, rhumatologue 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Sherbrooke 
 
Dr Patrick Nguyen, rhumatologue 
Clinique de rhumatologie-physiatrie Centre-du-Québec, Trois-Rivières 

CAS CLINIQUES 
 
Dr Alexandra Baril-Dionne, résidente 5 
Montréal 
 
Dr Geneviève Gyger, rhumatologue 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal - HGJ, Montréal 
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 4 et 5 octobre 2018 
 

CONFÉRENCIERS / COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 

CONFÉRENCIERS  
 
Dr Joanie Pinard, dermatolologue 
CISSS de Chaudière-Appalaches 
 
Dr Christian A. Pineau, rhumatologue 
CUSM - Hôp. Général de Montréal 
 

Dr Nicolas Richard, rhumatologue 
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal-HMR, Montréal 
 

Dr Joannie Ruel, gastro-entérologue 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Sherbrooke 
 

Dr. Ruth Ann Vleugels, dermatologue 
Brigham and Women’s Hospital, Boston 
 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE   
 
Dr Josiane Bourré-Tessier, Co-directrice scientifique 
Dr Édith Villeneuve, Co-directrice scientifique 
Dr Mark Hazeltine 
Dr Ariel R. Masetto 
Dr Geneviève Oligny-Longpré 
Dr Jean-Pierre Raynauld 
Dr Nathalie Roy 
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4 et 5 octobre 2018 

PROGRAMME 
 

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

 JEUDI 4 OCTOBRE 2018 
MODÉRATEUR :  DR MARK HAZELTINE 
 
7h00 -  7h50 Petit-déjeuner et inscription des participants 
 
7h50  Mot d’ouverture 
   Drs Josiane Bourré-Tessier et Édith Villeneuve 
 
8h00 - 10h00 Revue de la littérature 

8h00 - 8h25 Dr Louis Bessette (PAR)  
8h25 - 8h50  Dr Nicolas Richard (Spondyloarthropathies) 
8h50 - 9h15 Dr Josiane Bourré-Tessier (Collagénoses/vasculites) 
9h15 - 9h40 Dr Patrick Nguyen (Notre pain quotidien) 
9h40 - 10h00 Période de questions  
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

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

 
10h00 - 10h30 Pause-santé 
 
MODÉRATEUR :  DR ARIEL R. MASETTO 
 
10h30 - 11h15 Tête-à-tête gastro-rhumato 
   Dr Joannie Ruel 
11h15- 11h30 Période de questions 
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

 reconnaître l’utilité clinique du dosage de la calprotectine fécale et interpréter son résultat; 
 discuter de l’utilité clinique du dosage sérique des médicaments anti-TNFs et des anticorps anti-médicaments dans le contexte des 

maladies inflammatoires intestinales (MII); 
 se familiariser avec l’algorithme de traitement pharmacologique des MII et discuter des thérapies à venir. 

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

 
18h00 - 19h00 Cocktail 
 
19h00  Dîner et Gala des Oscars 

  MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 



4 et 5 octobre 2018 

PROGRAMME 
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 Vendredi 5 OCTOBRE 2018 
MODÉRATRICE :  DR NATHALIE ROY 
 
8h15 - 9h15 A Case-Based Approach to Autoimmune Skin Diseases 
 Drs Ruth Ann Vleugels et Joanie Pinard 
9h15 - 9h30 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 reconnaître les indices cliniques des manifestations cutanées de maladies autoimmunes; 
 démontrer les aspects particuliers du diagnostic de la dermatomyosite amyopathique; 
 discuter de la prise en charge de la dermatomyosite amyopathique.   

 
9h30 - 9h50 Cas clinique 1  
  Dr Geneviève Gyger 
9h50- 10h00 Période de questions 
  
10h00 - 10h20 Cas clinique 2 
 Dr Alexandra Baril-Dionne, rés. 
10h20- 10h30 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. 

 
10h30 - 11h00 Pause santé 
 
MODÉRATRICE :  DR JOSIANE BOURRÉ-TESSIER 
 
11h00 - 11h45  Clinical Pearls from the Dermatology-Rheumatology Clinic 
 Dr Ruth Ann Vleugels 
11h45 - 12h00 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 distinguer les différentes maladies cutanées sclérosantes à l’aide d’indices à l’examen physique; 
 illustrer la prise en charge de ces maladies; 
 énumérer les thérapies actuelles et nouvelles de ces maladies. 
 

12h00 - 13h00 Déjeuner 
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PROGRAMME 
 

4 et 5 octobre 2018 

MODÉRATEUR :  DR JEAN-PIERRE RAYNAULD 
 
13h00 - 13h45  La hanche douloureuse 
 Dr Dien Hung Luong 
13h45 - 14h00 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 nommer et investiguer les pathologies mécaniques de la hanche et ses imitateurs les plus fréquemment rencontrés; 
 identifier les éléments-clés au questionnaire et les manœuvres pertinentes à l’examen physique; 
 initier un traitement approprié en fonction du diagnostic; 
 reconnaître les indications de référer en physiatrie ou en orthopédie. 

 
14h00 - 14h45  Au nom du père et du fils : de l’immunosupression à l’immunostimulation, un conflit familial thérapeutique ! 
 Dr Claude Marcoux 
14h45 - 15h00 Période de questions 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 énumérer les nouvelles molécules (immunothérapies) utilisées en oncologie et réviser brièvement leurs modes d’action; 
 décrire les syndromes inflammatoires associés; 
 prescrire le bilan approprié afin de poser un diagnostic; 
 planifier un traitement si nécessaire. 

 
15h00 - 15h30 Pause santé 
 
MODÉRATRICES : DRS ÉDITH VILLENEUVE ET LUCIE ROY 
  
15h30 - 16h30 Arthripédia 
  VOUS AUREZ L’OCCASION DE POSER VOS QUESTIONS CONCERNANT VOS CAS COMPLEXES À NOTRE PANEL D’EXPERTS  

 Faites-nous parvenir dès maintenant vos questions à l’adresse : arthripedia@gmail.com  
 Des feuilles pour inscrire vos questions seront aussi 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 Ariel R. Masetto 
  Dr Christian A. Pineau  
  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. 
 

16h30  Mot de clôture et tirages 
  Drs Josiane Bourré-Tessier et Édith Villeneuve 

 VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 

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, approuvée par la direction du Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes 
du Québec.  
 
Vous pouvez déclarer un maximum de 9,40 heures pour l’activité globale. Les crédits sont calculés automatiquement dans MAINPORT. Une participation à cette 
activité donne droit à une attestation de présence. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.  
 
En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l'American Medical Association (AMA), les médecins peuvent 
convertir les crédits obtenus au titre du programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l'AMA PRAMC. Vous trouverez l'information sur le proces-
sus de conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l'AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme . 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

4 et 5 octobre 2018 

INSCRIPTION 
 
Votre inscription doit être faite en ligne en suivant le lien suivant  :  http://tiny.cc/congres2018  
 
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 13 septembre 2018, 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 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; le port de votre cocarde vous assure la gratuité lors des repas. 
 
Cette année, la soirée du vendredi aura pour thème : « Gala des Oscars ». Nous vous invitons à porter votre plus belle robe de soirée ou votre tuxedo 
pour l’occasion. Afin de respecter les exigences des organismes accréditeurs, les frais pour la soirée doivent 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 différents formats de chambres a été réservé à l’Hôtel Château-Bromont (entre 165 $ et 244 $ par nuit). Vous devez contacter directement 
l’hôtel au 1-888-276-6668 et mentionner que vous réservez avec le groupe de l’Association des médecins rhumatologues du Québec. La date limite 
afin de bénéficier des tarifs de l’AMRQ est le 4 septembre 2018. 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.chateaubromont.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  / nfortin@fmsq.org  
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LE CONGRÈS ANNUEL 2018 DE L’AMRQ EST AUSSI RENDU POSSIBLE GRÂCE À UNE 
SUBVENTION INCONDITIONNELLE À VISÉE ÉDUCATIVE DE : 

4 et 5 octobre 2018 

HÔTEL CHÂTEAU-BROMONT 
90, rue Stanstead 
Bromont QC 
450 534-3433 
www.chateaubromont.com  

Carte / SUBVENTIONs 

PLATINE  

OR 

Abbvie 
Pfizer 

Sanofi-Genzyme 

aRgent 

Amgen 
Bristol-Myers-Squibb 

Eli Lilly 
Hoffmann La Roche 

Janssen 
Merck 

Novartis 
Sandoz Canada 

UCB 

Celgene 
Medexus 

L’AMRQ, GRÂCE À LA COTISATION DE SES MEMBRES, A CONTRIBUÉ 
FINANCIÈREMENT À LA TENUE DE CETTE ACTIVITÉ 


