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Pr     gramme

7 h 45 Accueil et petit-déjeuner

8 h 15 Mot de bienvenue | Dre Colette Deslandres

8 h 20 Maladies inflammatoires intestinales en pédiatrie 
au Canada | Dre Colette Deslandres
Objectifs :
› Discuter de l’épidémiologie des maladies inflamma-

toires intestinales en pédiatrie au Canada ;

› Reconnaître la maladie inflammatoire intestinale chez 
l’enfant de moins de 6 ans : « VEOIBD » et  
élaborer le diagnostic différentiel ;

› Reconnaître les présentations diverses de la maladie 
inflammatoire intestinale en pédiatrie ;

› Comprendre la thérapie de la maladie inflammatoire 
intestinale chez l’enfant et ses nouveautés.

8 h 55 Nouveautés dans la thérapie des hépatites 
Dr Fernando Alvarez

Objectifs :
› Définir les critères pour dépister les virus B et C de 

l’hépatite ;

› Discuter des paramètres biologiques pour commencer 
un traitement des hépatites chroniques à virus B ou C ;

› Choix et résultats des traitements antiviraux disponibles.

9 h 30 Présentation de cas : miel et ingestion de  
batteries | Dr Olivier Courbette
Objectifs :
› Connaître la présentation clinique et radiologique de 

l’ingestion de batteries ;

› Connaître les complications de l’ingestion de batteries ;

› Connaître la prise en charge immédiate en médecine 
ambulatoire.

10 h 05 Pause
10 h 25 Nutrition pédiatrique : mise à jour 

Einrika Lena Siguineau 

 Objectifs :
› Connaître les nouvelles recommandations nutritionnelles 

de ESPGHAN vu lors du ESPGHAN Nutrition Summer School 
2019 ;

› Identifier des pistes de réflexion pour le  
CHU Sainte-Justine.

11 h 00 Les cellules souches dans la maladie hépatique : 
avons-nous trouvé une alternative à la greffe de 
foie ? | Dr Massimiliano Paganelli
Objectifs :
› Définir le rôle des cellules souches dans le traitement des 

maladies hépatiques ;

› Décrire les derniers avancements et défis de ce type de 
thérapie ;

› Élaborer sur l’application clinique que cette thérapie aura 
sur les patients atteints de maladies hépatiques.

11 h 00 Présentation de cas : œsophagite éosinophilique
Dr Maxim Hensen 

Objectifs :
› Dépister les signes évoquant une œsophagite à  

éosinophiles ;

› Définir la prise en charge et le suivi.

12 h 15  Dîner

13 h 15 Transplantation fécale en pédiatrie  
Dre Kelly Grzywacz 
Objectifs :
› Connaître les étapes pour réaliser une transplantation 

fécale ;

› Connaître les indications approuvées par Santé Canada 
pour la transplantation fécale ;

› Connaître les études cliniques en cours impliquant la 
transplantation fécale ;

› Identifier les risques et effets secondaires de la transplan-
tation fécale.

13 h 50 Vomissements cycliques de l’enfant
Dre Véronique Groleau 

Objectifs :
› Revoir les causes fréquentes de vomissements chez 

l’enfant ;

› Préciser la définition et les critères du syndrome de 
vomissements cycliques ;

› Réviser l’investigation et la prise en charge  
thérapeutique des vomissements cycliques.

14 h 25 Présentation de cas : allergie aux protéines de lait 
de vache | Dre Gaël Kornitzer
› Confirmer le diagnostic — est-ce nécessaire ?

› Discuter de l’indication de lait hydrolysé ;

› Savoir quand réintroduire les aliments allergènes.

13 h 50 Pause
15 h 25 Les articles pertinents de 2019 en gastroentérologie 

pédiatrique | Dr Prévost Jantchou
Objectifs :
› Identifier les sources de données pour la mise à jour 

des connaissances en gastroentérologie, hépatologie 
et nutrition pédiatriques (site web, journaux phares de 
la spécialité) ;

› Connaître quels sont les faits saillants de la littérature 
en gastroentérologie pédiatrique en 2019.

16 h 00 Présentation de cas : Que dire de l’Ecstasy ?
Dre Laurence Chapuy

Objectifs :
› Connaître la toxicité hépatique de l’Ecstasy ;

› Comprendre les mécanismes qui sous-tendent les lésions 
hépatiques ;

› Appréhender la gravité des complications liées à la consom-
mation d’Ecstasy pour mieux assurer la prévention.

16 h 35  Clôture de la journée

Cet événement s’adresse aux gastroentérologues, pédiatres, médecins, infirmières et nutritionnistes.



Renseignements 
Lisa Gouin | lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

514 345-4931, poste 4447 

Inscription en ligne à l’adresse suivante :  
fourwav.es/gastro2019

Cette activité a reçu une subvention à visée éducative  
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Abbvie | Janssen | Merck 
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