
 

VENDREDI 24 MAI 2019VENDREDI 24 MAI 2019  
DOUBLETREE PAR HILTON MONTRÉAL 

SALONS SYMPHONIE (NIVEAU 5) 
1255, rue Jeanne-Mance, Montréal (Complexe Desjardins) 

RencontreRencontre  
interdisciplinaireinterdisciplinaire  
de rhumatologiede rhumatologie  



RENSEIGNEMENTS 

Inscription 

Inscription en  ligne : http://tiny.cc/AMRQ_RIR2019 
 
Frais d’inscription (incluant le matériel,  le lunch, les 
pauses-santé) :  90 $ (taxes incluses). 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 
 
Date limite d’inscription :    17 MAI 2019 
Le paiement s’effectue par Paypal ou chèque sur récep-
tion de la confirmation d’inscription. 

Conférenciers 

Dr Alexandra Albert, rhumatologue 
CHU de Québec 
 
Dr Geneviève Gyger, rhumatologue 
Hôpital Général Juif, Montréal 
 
Dr Mark Hazeltine, rhumatologue 
Centre de Rhumatologie de Laval 
 
Dr Frédéric Morin, rhumatologue 
Centre de rhumatologie Centre-du-Québec 
 
Dr Jean-Luc Tremblay, rhumatologue 
Centre de rhumatologie Centre-du-Québec 
 
 

Les professionnels de la santé qui travaillent en 
étroite collaboration avec un ou des 
rhumatologues, membre-s de l’AMRQ, dans le suivi 
d’une clientèle avec maladie rhumatismale. 
(les employés de l’industrie pharmaceutique ne 
sont pas admis) 

Clientèle visée 

Dr Mark Hazeltine, rhumatologue 
Directeur scientifique 
Centre de Rhumatologie de Laval 
 
Dr Nathalie Langlais, rhumatologue 
Responsable du DPC à l’AMRQ 
 
Dr Frédéric Morin, rhumatologue 
Centre de rhumatologie Centre-du-Québec 
 
Mme Michèle Ouellet, infirmière clinicienne 
Institut de rhumatologie de Montréal 
 
Mme Julie Robindaine, infirmière clinicienne 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS-Hôtel-Dieu 
 
 

Comité scientifique 

Objectifs généraux 

 
Au terme de cette session, le participant sera en me-
sure de : 
 
 identifier les principales collagénoses ainsi que 

leurs manifestations cliniques; 

 reconnaître différentes pathologies rhumatolo-
giques à l’aide d’un quiz photo; 

 apprécier le rôle de la nutrition dans les différentes 
pathologies rhumatologiques. 



PROGRAMME 

7h30  Inscription 
 
8h20  Mot de bienvenue 
  Dr Mark Hazeltine 
 
8h30 - 9h15 Connectivites 101 
  Dr Geneviève Gyger 
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

  reconnaître les manifestations cliniques des principales connectivites; 
 connaître les symptômes « red flag » des principales connectivites; 
 se familiariser avec les différents traitements; 
 connaître les principaux effets secondaires des traitements; 

9h15—9h30  Période de questions 
 
9h30 - 10h15 Quiz * Rhumato en photos 
  Dr Frédéric Morin 
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

 déterminer les caractéristiques des manifestations cutanées des maladies rhumatismales; 
 différencier les atteintes cutanées des collagénoses; 
 revoir les principes de traitement topiques et systémiques des atteintes cutanées 
 des pathologies rhumatismales. 

10h15—10h30  Période de questions 
 
10h30 - 11h00 Pause-santé 
 
11h00 - 12h00 Dites-moi docteur, qu’est-ce que je peux manger pour aider mon arthrite ? 
  Et l’infirmière de répondre : « À quels aliments êtes-vous prêt à renoncer pour aider votre arthrite ? » 
  Dr Alexandra Albert 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 se familiariser avec les grands concepts qui sous-tendent les différentes approches alimentaires hypo-

inflammatoires ; 
 connaitre les grandes lignes  des différentes approches alimentaires aidantes (approche cétogène, diète 

hypotoxique (jacqueline Lagacé, Kousmine, Seignalet, Protocole Auto-Immune Paléo/Terry Wahls) pour 
pouvoir en discuter avec les patients atteints de maladies auto-immunes; 

 proposer un petit guide simple et pratique pour les recommandations générales auprès de la clientèle rhu-
matologique. 

   
12h00 - 13h00 Lunch  
   
13h00 - 16h10 Ateliers interactifs - situations cliniques (rotation des groupes par atelier) 
  13h00 à 13h40 Atelier A    Dr Frédéric Morin 
  13h45 à 14h25 Atelier B    Dr Geneviève Gyger 
  14h25 à 14h45 Pause santé 
  14h45 à 15h25 Atelier C    Dr Jean-Luc Tremblay 
  15h30 à 16h10 Atelier D    Dr Mark Hazeltine  

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
discuter de différentes situations cliniques qui peuvent survenir au cours du traitement 
 des maladies rhumatismales; 
 formuler des réponses afin d’adresser les questions des patients 
Reconnaître les complications associées aux différents traitements. 

     
16h10  Fin de la journée de formation 
   

Vendredi 24 mai 2019 



L’AMRQ, grâce à la cotisation de ses membres, a contribué 
financièrement à la tenue de cette activité. 

Cette journée est également  rendue possible grâce à une subvention 
inconditionnelle à visée éducative de : 

PLATINE 
Abbvie 
Actelion 
Janssen 

Pfizer 

OR 
Amgen 

Bristol Myers Squibb 
Eli Lilly 

Hoffmann La Roche 
Merck 

Novartis 
Sandoz 

Sanofi-Genzyme 
UCB 

ARGENT 
Medexus 

 

DoubleTree par Hilton 
1255, rue Jeanne- Mance 
Montréal  QC  H5B 1E5 
 

Complexe Desjardins 

 

 Place-des-Arts 

 Place-d’Armes 

D’autres compagnies pharmaceutiques s’ajouteront d’ici l’événement 


