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CONFÉRENCIERS / COMITÉ SCIENTIFIQUE
CONFÉRENCIERS
Dr Alexandra Albert, rhumatologue

Dr Nathalie Morency, rhumatologue

CHU de Québec – CHUL, Québec

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Dr Louis Bessette, rhumatologue

Dr Patrick Nguyen, rhumatologue

Dr Gilles Boire, rhumatologue

CONFÉRENCIERS
Dr Christian Pagnoux, rhumatologue

Université de Sherbrooke et CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Mount Sinai Hospital, Toronto

Dr Jacques Brown, rhumatologue

Mme Roxanne Papineau, Dt.P, diététicienne

Centre de l’ostéoporose et rhumatologie de Québec

IUCPQ, Québec

Dr Isabelle Côté, physiatre

Dr Yves Troyanov, rhumatologue

Clinique de rhumatologie et physiatrie Centre du Québec

Polyclinique de Montréal

Dr Jeanne-Marie Giard, gastroentérologue

Dr Édith Villeneuve, rhumatologue

CHU de Québec – CHUL, Québec

CHUM, Montréal

Clinique de rhumatologie-physiatrie Centre-du-Québec, Trois-Rivières

CHUM, Montréal

Dr Mark Hazeltine, rhumatologie
Centre de Rhumatologie de Laval

CAS CLINIQUES

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Dr Gaëlle Chédeville, rhumatologue pédiatre
CUSM—Hôpital de Montréal pour enfants

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

Dr Philippe Desaulniers, résident 5
Québec

Dr Patrice Poubelle, rhumatologue
Québec
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PROGRAMME
MERCREDI 25 septembre 2019
16h00

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

JEUDI 26 septembre 2019
MODÉRATRICE :

DR JOSIANE BOURRÉ-TESSIER

7h00 - 7h50

Petit-déjeuner et inscription des participants

7h50

Mot d’ouverture
Drs Josiane Bourré-Tessier et Édith Villeneuve

8h00 - 10h00
8h00 - 8h25
8h25 - 8h50
8h50 - 9h15
9h15 - 9h40
9h40 - 10h00

Revue de la littérature
Dr Édith Villeneuve (PAR)
Dr Alexandra Albert (Collagénoses)
Dr Mark Hazeltine (Spondyloarthropathies)
Dr Patrick Nguyen (Notre pain quotidien)
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 discuter des 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 JEAN-PIERRE RAYNAULD

10h30 - 10h50

Cas clinique 1
Dr Patrice Poubelle
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.

10h50- 11h00

11h00 - 11h50
11h50- 12h00

12h00 - 13h00

Arthralgies inflammatoires : faut-il agir ?
Dr Gilles Boire
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 définir la phase pré-clinique de l’arthrite rhumatoïde;
 reconnaître les risques associés à cette phase pré-clinique (dépression, risque cardio-vasculaire, etc.);
 identifier les facteurs de risque de progression vers la phase clinique;
 réviser les interventions possibles, leur efficacité et leur applicabilité.
Déjeuner
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jeudi 26 septembre 2019
MODÉRATEUR :

DR MARK HAZELTINE

13h00 - 13h50

En avez-vous plein le dos ?
Dr Isabelle Côté
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 identifier les éléments-clés au questionnaire et les manœuvres pertinentes à l’examen physique lors de l’évaluation d’une lombalgie;
 déterminer les sources potentielles de lombalgie;
 discuter des infiltrations diagnostiques et thérapeutiques;
 sélectionner les traitements pharmacologiques et non-pharmacologiques appropriés.

13h50 - 14h00

14h00 - 14h50
14h50- 15h00

Stratégies actuelles du traitement de l’arthrite psoriasique
Dr Louis Bessette
Période de questions
Au terme de ces sessions, le participant sera en mesure de :
 reconnaître et comparer l'efficacité des traitements avancés selon les différentes manifestations de l’arthrite psoriasique;
 connaître le rôle du méthotrexate dans l'efficacité et la survie des différents traitements avancés;
 reconnaître les caractéristiques cliniques et conditions médicales qui influencent le choix thérapeutique;
 discuter de la stratégie de traitement des cas complexes.

15h00 - 15h30

Pause santé

MODÉRATEUR :

DR ARIEL MASETTO

15h30 - 16h20

Stéatose, fibrose… : quoi craindre ?
Dr Jeanne-Marie Giard
Période de questions
Au terme de ces sessions, le participant sera en mesure de :
 identifier les atteintes hépatiques fréquentes des patients atteints d’arthropathies inflammatoires;
 discuter de l’hépatotoxicité des médicaments utilisés en rhumatologie;
 reconnaître l’utilité du fibroscan dans l’évaluation des patients atteints d’arthropathies inflammatoires.

16h20- 16h30

16h30
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VENDREDI 27 septembre 2019
MODÉRATRICE :

DR ÉDITH VILLENEUVE

8h00 - 8h50

Y a-t-il une diète pour nos arthritiques ?
Mme Roxane Papineau
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 réviser l’écosystème intestinal et son rôle dans les maladies inflammatoires;
 expliquer les principes de base des diètes anti-inflammatoires populaires et discuter de leur pertinence dans le traitement de l’arthrite et
d’autres conditions musculosquelettiques douloureuses;
 citer des recommandations nutritionnelles concrètes, simples et sécuritaires pouvant être suggérées aux patients atteints de maladies
inflammatoires rhumatologiques.

8h50 - 9h00

9h00 - 9h50
9h50- 10h00

Vasculites : démasquez les imposteurs !
Dr Christian Pagnoux
Période de questions
 dresser la liste et les caractéristiques des conditions imitatrices de vasculite;
 identifier, au questionnaire, à l’examen physique et à l’investigation, les éléments-clés faisant suspecter une imitatrice de vasculite;
 réviser des vignettes cliniques d’intérêt particulier.

10h00 - 10h30

Pause santé

MODÉRATRICE :

DR NATHALIE ROY

10h30 - 11h20

Mise à jour sur les vasculites à ANCA
Dr Christian Pagnoux
Période de questions
 discuter des attitudes thérapeutiques à adopter en fonction des différentes manifestations cliniques et des organes atteints;
 revisiter la place de certaines stratégies thérapeutiques, notamment de la corticothérapie, de la cyclophosphamide, du rituximab et des
plasmaphérèses;
 revoir les essais cliniques en cours et à venir dans les vasculites à ANCA.

11h20- 11h30

11h30 - 11h50
11h50- 12h00

Cas clinique 2
Dr Gaëlle Chédeville
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.

12h00 - 13h00

Déjeuner

13h00 – 16h30

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES
AMRQ et FONDATION DE L’AMRQ

18h00 - 19h00

Cocktail

19h00

Dîner et soirée « La fièvre du vendredi soir »
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samedi 28 septembre 2019
MODÉRATEUR :

DR ARIEL MASETTO

8h30 - 9h20

Ostéoporose : au-delà des lignes directrices
Dr Jacques Brown
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 gérer l’arrêt de traitement;
 optimiser la transition d’un agent anabolique vers un anti-résorptif et vice-versa;
 optimiser la transition d’un biphosphonate vers le dénosumab et vice-versa ;
 ajuster le traitement en cas d’insuffisance rénale.

9h20 - 9h30

9h30 - 9h50
9h50- 10h00

Cas clinique 3
Dr Philippe Desaulniers, rés.
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.

10h00 - 10h30

Pause santé

MODÉRATEURS :

DRS ARIEL MASETTO ET LUCIE ROY

10h30 - 12h00

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 Jacques Brown
Dr Nathalie Morency
Dr Yves Troyanov
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.

12h00
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Mot de clôture et tirages
Drs Josiane Bourré-Tessier et Édith Villeneuve
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

INSCRIPTION
Votre inscription doit être faite en ligne

M’INSCRIRE

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 5 septembre 2019, 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 petitdéjeuner 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; le port de votre cocarde vous assure
la gratuité lors des repas.
Cette année, la soirée du vendredi aura pour thème : « La fièvre du vendredi soir ». Afin de se remémorer la belle époque du disco, nous vous invitons à
ressortir vos vêtements hippie, disco, paillettes ou fluo… le vendredi, tout est permis ! 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 chambres a été réservé à l’Hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott (155 $ par nuit). Vous devez contacter directement l’hôtel au 1-819-376-1991
et mentionner que vous réservez avec le groupe de AMRQ Congres ou suivre le lien : RÉSERVATION DE CHAMBRE . La date limite afin de bénéficier
des tarifs de l’AMRQ est le 28 août 2019. 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.
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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Carte / SUBVENTIONs
HÔTEL DELTA TROIS-RIVIÈRES PAR MARRIOTT
1620, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières QC
819 376-1991

https://www.marriott.fr/hotels/travel/yrqdr-delta-hotels-troisrivieres-conference-centre/

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

LE CONGRÈS ANNUEL 2019 DE L’AMRQ EST AUSSI RENDU POSSIBLE GRÂCE À UNE
SUBVENTION INCONDITIONNELLE À VISÉE ÉDUCATIVE DE :
PLATINE

OR

aRgent

Abbvie
Actelion
Janssen
Pfizer
Amgen
Bristol-Myers-Squibb
Eli Lilly
Hoffmann La Roche
Merck
Novartis
Sandoz Canada
Sanofi-Genzyme
UCB
Celgene
Medexus
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