
 

 

 

Programme  
      

Version du 20 janvier 2020 

La DDPC de la FMSQ reconnaît un maximum de 6,75 heures en section 1 pour l’activité globale. 



 

 

 

 

7 h Inscription et petit-déjeuner 
Foyer West & East 
 
7 h 50 Mot de bienvenue 
Picasso 
 
 Modérateur : Dr Richard Dumas 
 
8 h  Ce que tout endocrinologue devrait savoir sur l'insuffisance cardiaque, mais n’a 

jamais osé demander! 

 Dre Anique Ducharme, directrice de la Clinique d'insuffisance cardiaque à l'Institut 
de cardiologie de Montréal, cardiologie, médecine interne 

Objectifs pédagogiques : 

• Discuter des différentes formes d'insuffisance cardiaque; 

• Analyser les données récentes dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chez le 
patient diabétique; 

• Reconnaître les particularités de l'insuffisance cardiaque chez le patient diabétique. 

8 h 45 Période de questions 
 
 
9 h Y a-t-il une place pour les inhibiteurs du SGLT2 dans le traitement du diabète de 

type 1?  
  (conférence offerte en anglais) 

 Dre Anne Peters, director, USC Clinical Diabetes Program Professor of Clinical 
Medicine, Keck School of Medicine of USC 

Objectifs pédagogiques : 

• Connaître les avantages et les risques des iSGLT2 dans le diabète de type 1; 

• Reconnaître le patient diabétique de type 1 potentiel pour l'utilisation d’un 
inhibiteur iSGLT2; 

• Évaluer le risque d'acidocétose diabétique avec les iSGLT2. 
9 h 45 Période de questions 
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 Modératrice : Dre Maude Millette 
 
10 h Pause et visite des exposants 
Monet-Chagall 

10 h 30                         Paradoxes et défis en diabète de type 2 chez l'enfant  

Picasso Dre Mélanie Henderson, Clinicienne-chercheur, Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine  

 Objectifs pédagogiques : 

• Reconnaître les particularités épidémiologiques du pré-diabète et du diabète de 
type 2 chez l'enfant; 

• Distinguer les complications et co-morbidités propres au diabète de type 2 chez 
l'enfant; 

• Analyser les différentes modalités de traitement du diabète de type 2 chez l'enfant. 
11 h 45                           Période de questions 

 
12 h Dîner 
Foyer West & East 
 
 Modératrice : Dre Maude Millette 
 
13 h L'obésité chez l'enfant et l'adolescent : nouveau fléau du siècle  
 (conférence offerte en anglais) 

Dre Jill Hamilton, Head of the Division of Endocrinology, Department of Paediatrics and 
Professor, University of Toronto and Senior Associate Scientist at the Research Institute at 
The Hospital for Sick Children, director of the SickKids Team Obesity Management Program 
(STOMP), and director of the Centre for Healthy Active Kids at SickKids 

Objectifs pédagogiques : 

• Reconnaître les étiologies biologiques et psychosociales de l’obésité pédiatrique, 
incluant les causes syndromiques et monogéniques; 

• Identifier les complications métaboliques de l’obésité que l’on peut retrouver chez 
l’enfant et l’adolescent; 

• Discuter des différentes options thérapeutiques disponibles. 
13 h 45 Période de questions 
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 Modératrice : Dre Jessica Moramarco 
 
14 h  Les agonistes du GLP-1 : les grandes nouveautés 

Dr Jean-François Yale, professeur d’endocrinologie, Centre universitaire de santé 
McGill 

Objectifs pédagogiques : 

• Expliquer le rôle de la sémaglutide orale dans le diabète de type 2; 

• Discuter des nouvelles doses et des nouvelles indications des agonistes du GLP1; 

• Décrire les futurs agonistes du GLP1. 
14 h 45 Période de questions 

 
15 h  Pause et visite des exposants 
Monet-Chagall 

15 h 30 Obésité d'origine hypothalamique  
  (conférence offerte en anglais) 

 Dr Christian Roth, professor Pediatrics, Seattle 

Objectifs pédagogiques : 

• Discuter de la pathophysiologie de l’obésité hypothalamique et de ses particularités 
adultes et pédiatriques; 

• Appliquer les recommandations pour la prise en charge de ses patients; 

• Réviser les évidences récentes sur la médication et chirurgie dans ce contexte. 
16 h 15 Période de questions 
 

16 h 30 Mot de la fin  

16 h 35 à  
17 h 30 Cocktail de réseautage 
Foyer West & East 
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Présentations et discussions en plénière. 
 
 
 
 
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 ainsi 
qu’une activité de développement professionnel reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins 
du Québec. Cette activité a été approuvée par la direction de Développement professionnel continu (DDPC) 
de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
 
Vous pouvez déclarer un maximum de 6,75 heures en section 1 / activité de développement professionnel 
reconnue pour l’activité globale. 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 
processus 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 
 
 
 
 
Médecins endocrinologues et résidents. 
 
 
 
 
Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’Annexe 44. 
 
 
 
 
Ce programme a été élaboré par le Comité de développement professionnel continu (DPC) de l’AMEQ 
composé des membres suivants : 

• Dre Sylvie Bertrand, présidente du comité de DPC 
• Dr Louis Bondaz 
• Dre Alexandra Bussières, représentante des résidents 
• Dr Richard Dumas, co-président de la Journée Diabète & Métabolisme 2020 
• Dre Fabienne Langlois 
• Dre Maude Millette 
• Dre Jessica Moramarco 
• Dre Vanessa Tardio 

 

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE 

RESSOURCEMENT 

COMITÉ DPC 2019-2020 

POPULATION CIBLE 

ACCRÉDITATION 

 

http://www.ama-assn.org/go/internationalcme


 
 

 

 

 

 

L’AMEQ contribue financièrement à la tenue de cette activité via les inscriptions des 
participants et le fonds de DPC de l’Association. 

Cette activité est rendue possible grâce à la location des kiosques des partenaires 
suivants : 

Mention OR 

• Eli Lilly Canada inc. 
• Laboratoire Abbott Limitée 
• Novo Nordisk Canada 
• Sanofi 

 

Mention ARGENT 

• Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd 
• Dexcom 
• ERFA Canada 2012 inc. 
• Janssen 
• Medtronic 
• Merck 
• Pfizer 

 

Mention BRONZE 

• AstraZeneca Canada Inc. 

 

 

Les opinions exprimées et tout le contenu sont ceux des conférenciers. 

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES 


