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Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’Annexe 44 



RENSEIGNEMENTS 

Un bloc de chambres sélectes, au coût de 159 $ la  
nuitée, a été réservé à l’Hôtel Mortagne, de 
Boucherville. 
 
Pour effectuer votre réservation, vous devez contacter 
l’hôtel au 1-877-655-9966 ou par courriel à 
reservation@hotelmortagne.com. Vous devez vous 
identifier comme faisant partie du groupe   
« Association des médecins rhumatologues du 
Québec », numéro de confirmation # 19088, afin de 
bénéficier du tarif préférentiel.  
 
La date limite afin de bénéficier des tarifs de l’AMRQ 
est le 20 mars 2017. Après cette date, nous ne 
pouvons garantir le prix ni la disponibilité des 
chambres. 

Hébergement 

Cette activité est présentement à l’étude pour approbation au titre d’activité collective 

de DPC de la section 3 du programme de Maintien du certificat du CRMCC 

Inscription 
Inscription en  ligne : http://tiny.cc/top3_2017 
 
Frais d’inscription (incluant le petit-déjeuner, le lunch, la 
pause-santé, le cocktail et le matériel) :  50 $ + taxes 
pour les médecins et résidents. Les frais d’inscription 
ne sont pas remboursables. 
 
Date limite d’inscription :    14 AVRIL 2017 
AUCUNE INSCRIPTION ne sera acceptée après cette 
date. 
 
Le paiement s’effectue par chèque sur réception de la 
confirmation d’inscription. 

Experts 
Dr Louis Bessette, rhumatologue 
CHUQ - CHUL 
 
Dr Gilles Boire, rhumatologue 
CHUS - Hôpital Fleurimont 
 
Dr Denis Choquette, rhumatologue 
Institut de rhumatologie de Montréal 
 
Dr Boulos Haraoui, rhumatologue 
Institut de rhumatologie de Montréal 
 
Dr Édith Villeneuve, rhumatologue 
CHUM - Hôpital Notre-Dame 
 
Mme Patricia Wade, Infirmière  DPC 
Fédération des médecins spécialistes du Québec 

• les médecins rhumatologues adultes et 
pédiatriques du Québec 

• les résidents en rhumatologie du Québec 

Clientèle visée 

Dr Anne St-Pierre, rhumatologue 
Institut de rhumatologie de Montréal 
 
Dr Angèle Turcotte, rhumatologue 
Centre Ostéoporose et rhumatologie de Québec 

Comité scientifique 



PROGRAMME 

10h30 Accueil et petit-déjeuner 
 
11h15 Mot de bienvenue 
 
11h30 - 12h30 Dîner-causerie avec Mme Patricia Wade sur le DPC  en 2017 
 Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

♦  décrire les exigences du DPC en 2017; 
♦  discuter des différentes types de crédits; 
♦  reconnaître les possibilités de crédits en pratique clinique. 

   
13h00 - 16h15 Évaluation de votre démarche  clinique à partir d’un cas de PAR 
 Objectifs généraux 
 Au terme de cette activité, le participant sera en mesure de : 

♦  évaluer sa démarche clinique à partir d’un cas de PAR; 
♦  comparer sa prise en charge à celle de ses collègues; 
♦  appliquer les lignes de conduite recommandées. 

 
13h00 - 14h30 Partie 1 
 Objectifs spécifiques 
 Au terme de cette 1re partie, concernant la prescription de la médication de 1re ligne,   
 le participant sera en mesure de : 

♦  sélectionner un bilan initial et de suivi selon les dernières recommandations et lignes 
   directrices; 

♦  prescrire la médication de 1re ligne pour une efficacité optimale selon les évidences; 
♦  planifier une vaccination appropriée (pneumocoque, herpes zoster); 
♦  procéder au suivi et à l’évaluation de l’hépato-toxicité du Methotrexate. 

 
14h30 - 14h45  Pause-santé 
  
14h45—16h15  Partie 2 
  Objectifs spécifiques 

 Au terme de cette 2e partie, concernant la prescription de la médication de 2e ligne,   
 le participant sera en mesure de : 

♦  appliquer les dernières recommandations et lignes directrices chez le patient naïf et en 
   présence d’échec primaire ou secondaire; 

♦  reconnaître la place des biosimilaires et ses avantages potentiels (évidences 
  économiques,  sécurité ?); 
♦  prescrire un ajustement thérapeutique en présence de fibrose pulmonaire; 
♦  questionner les indications d’ajustements thérapeutiques lors de la rémission soutenue 

   (recommandations et évidences). 
 
16h15 - 17h30  Cocktail et assemblée d’information de l’AMRQ 
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Hôtel Mortagne 
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www.hotelmortagne.com 

La Journée Top 3 en rhumatologie est rendue possible grâce à une 
subvention inconditionnelle à visée éducative de : 

PLATINE 
Association des médecins rhumatologues du Québec 

Abbvie 
Amgen 
Pfizer 

Sanofi-Genzyme 

OR 
Eli Lilly 

Hoffmann La Roche 
Janssen 
Merck 

Novartis 

ARGENT 
Celgene 
Medexus 

Sobi 

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


