Congrès annuel
2022
29 septembre au 1er octobre 2022

C ENTRE DE C ONGRÈS
P ALACE D E L AVAL
( AUSSI DISPONIBLE EN VIRTUEL )

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
PROGRAMME

29 sept. au 1er oct. 2022

CONFÉRENCIERS / COMITÉ SCIENTIFIQUE

CONFÉRENCIERS
Dr Alexandra Albert, rhumatologue
CHU de Québec – CHUL

Dr Frédéric Morin, rhumatologue
Clinique Rhumatologie Centre du Québec

Dr Louis Bessette, rhumatologue
Centre d’ostéoporose et de rhumatologie de Québec

Dre Karine Bourduas, orthopédiste
CHUM

Dr Christian Pagnoux, rhumatologue
Mount Sinai Hospital, Toronto
CONFÉRENCIERS
Dr Jean-Philippe Proulx Gauthier, rhumatologue
CHU de Québec - Centre mère-enfant Soleil

Dre Josiane Bourré-Tessier, rhumatologue
CHUM

Dr Jean-Pierre Raynauld, rhumatologue
Institut de rhumatologie de Montréal

Dr Jacques Brown, rhumatologue
Centre de l’ostéoporose et rhumatologie de Québec

Dr Nicolas Richard, rhumatologue
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal – Hôpital MaisonneuveRosemont

Dre Sabrina Hoa, rhumatologue
CHUM

Dr Michael Andrew Stein, rhumatologue
SDC Côte-des-Neiges, Montréal

Dr Philip Mease, rhumatologue
Seattle Rheumatology Associates, Seattle, WA

CAS CLINIQUES

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Dr Philippe Bilodeau, résident 5
Université de Sherbrooke

Dre Josiane Bourré-Tessier, Codirectrice scientifique
Dre Édith Villeneuve, Codirectrice scientifique
Dre Guylaine Arsenault
Dr Mark Hazeltine
Dr Ariel R. Masetto
Dre Geneviève Oligny-Longpré
Dr Jean-Pierre Raynauld
Dre Nathalie Roy

Dr Claude Blier, rhumatologue
CISSS de Chaudière-Appalaches – Hôtel-Dieu de Lévis
Dr Meriem El Bakali, résident 5
Université de Montréal

MISSION DU COMITÉ DE DPC DE L’AMRQ (version complète dans le site internet de l’AMRQ)
La mission de l’unité de développement professionnel continu de l’Association des médecins rhumatologues du Québec est
d’aider le rhumatologue québécois à maintenir et à améliorer sa compétence dans son champ d’expertise. La résultante est de
pouvoir offrir à la population québécoise des soins de haute qualité selon les normes médicales actuelles les plus élevées possible.
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JEUDI 29 septembre 2022
7 h - 7 h 50

Déjeuner et inscription des participants

7 h 50 - 8 h

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

MODÉRATRICE :

DRE ÉDITH VILLENEUVE

8 h - 10 h
8 h - 8 h 20
8 h 20 - 8 h 40
8 h 40 - 9 h
9 h - 9 h 20
9 h 20 - 9 h 40
9 h 40 - 10 h

Revue de la littérature
Dr Louis Bessette (PAR)
Dr Nicolas Richard (Arthrites SPA)
Dre Alexandra Albert (Collagénoses)
Dr Jean-Philippe Proulx Gauthier (Rhumatologie pédiatrique)
Dr Jean-Pierre Raynauld (Notre pain quotidien: COVID)
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;
 appliquer quelques-uns de ces résultats dans la pratique quotidienne de la rhumatologie.

10 h - 10 h 30

Pause

MODÉRATEUR :

DR MARK HAZELTINE

10 h 30 - 11 h 15

Psoriatic Arthritis : Beyond Skin and Joints (en virtuel et en anglais)
Dr Philip Mease
Période de questions
Au terme de ces sessions, le participant sera en mesure de :
 establish if there is a clinical, radiologic or therapeutic difference between the axial involvement in psoriatic arthritis and ankylosing
spondylitis;
 determine the best way to assess the efficacy of treatment on enthesitis (clinical vs imaging);
 identify new therapies in psoriatic arthritis and discuss their efficacy and safety profiles.

11 h 15 - 11 h 30

11 h 30 - 11 h 50
11 h 50 - 12 h

12 h - 13 h

Cas clinique 1 : Une manifestation qui ne "Collet" pas
Dr Philippe Bilodeau, R5
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 décrire des présentations particulières de différentes pathologies rhumatismales;
 discuter des démarches à faire pour élaborer un diagnostic différentiel et confirmer le diagnostic final face à une condition rhumatismale
donnée;
 discuter des attitudes thérapeutiques à adopter face à une condition rhumatismale donnée;
 actualiser ses connaissances sur diverses pathologies rhumatismales.
Lunch
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Jeudi 29 septembre 2022
MODÉRATEUR :

DR JEAN-PIERRE RAYNAULD

13 h - 13 h 45

Au-delà des lignes directrices en ostéoporose
Dr Jacques Brown
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 définir la fracture de fragilité et la fracture atypique;
 décrire les critères d’une baisse significative de densité minérale osseuse à l’ostéodensitométrie;
 discuter de la meilleure approche en prévention et traitement de l’ostéoporose corticoinduite, particulièrement chez la jeune femme;
 présenter les indications officielles de la vacance thérapeutique et la façon de procéder avec chacune des molécules antirésorptives;
 proposer la meilleure stratégie de séquençage avec les thérapies anaboliques et antirésorptives dans le traitement de l’ostéoporose
sévère.

13 h 45 - 14 h

14 h - 14 h 45
14 h 45 - 15 h

Échographie : le stéthoscope du rhumatologue?
Dr Michael Stein
Période de questions
Au terme de ces sessions, le participant sera en mesure de :
 reconnaître les situations où l’utilisation de l’échographie peut être utile pour la prise en charge des arthropathies inflammatoires;
 identifier les limites de l’échographie dans ce contexte;
 résumer les conclusions des principales études évaluant l’utilité de l’échographie dans une approche «treat to target»;
 définir l’utilité de l'échographie vasculaire dans le diagnostic de l’artérite à cellules géantes.

15 h - 15 h 30

Pause

MODÉRATRICE :

DRE NATHALIE ROY

15 h 30 - 16 h 15

L’orthopédie pour se lever du bon pied!
Dre Karine Bourduas
Période de questions
Au terme de ces sessions, le participant sera en mesure de :
 réviser l’anatomie générale du pied et de la cheville et les principales structures pouvant être lésées dans les pathologies
rhumatologiques;
 discuter des principales pathologies touchant cette région pouvant être rencontrées en clinique;
 discuter des options chirurgicales et non chirurgicales pour traiter ces condition;
 réviser les indications de référer ces problématiques en orthopédie.

16 h 15 - 16 h 30

16 h 30
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Vendredi 30 septembre 2022
MODÉRATEUR :

DR ARIEL MASETTO

8 h - 8 h 45

Tour de rein en lupus
Dre Josiane Bourré-Tessier
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 discuter de l’impact clinique de la néphrite lupique et identifier les patients à risque de mauvaise évolution;
 reconnaître quand suspecter la néphrite lupique et comment en faire le diagnostic;
 réviser la classification et le traitement actuel de la néphrite lupique;
 discuter du rôle de la neutralisation du BAFF et des inhibiteurs de la calcineurine dans la prise en charge et le pronostic de la néphrite
lupique;
 résumer les résultats des plus récentes études thérapeutiques et des essais prometteurs en cours.

8 h 45 - 9 h

9 h - 9 h 45
9 h 45 - 10 h

Immunothérapie : le côté obscur de la force
Dre Sabrina Hoa
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 réviser brièvement le mode d’action des inhibiteurs des points de contrôle immunitaire (immunothérapie) utilisés en oncologie;
 identifier les effets secondaires immunologiques associés à leur utilisation;
 évaluer le risque de survenue de ceux-ci chez des patients avec maladie rhumatologique préexistante;
 planifier un traitement en fonction de la sévérité des effets secondaires immunologiques observés.

10 h - 10 h 30

Pause

MODÉRATRICE :

DRE GUYLAINE ARSENAULT

10 h 30 - 10 h 50

Cas clinique 2 : La peau et l’arthrite : Deux grands révélateurs
Dr Meriem El Bakali
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 décrire des présentations particulières de différentes pathologies rhumatismales;
 discuter des démarches à faire pour élaborer un diagnostic différentiel et confirmer le diagnostic final face à une condition rhumatismale
donnée;
 discuter des attitudes thérapeutiques à adopter face à une condition rhumatismale donnée;
 actualiser ses connaissances sur diverses pathologies rhumatismales.

10 h 50- 11 h

11 h - 11 h 45
11 h 45 - 12 h

Vasculite : nouveaux traitements pour petits et grands
Dr Christian Pagnoux
Période de questions
Au terme de ces sessions, le participant sera en mesure de :
 réviser les attitudes thérapeutiques à adopter en fonction des différentes manifestations cliniques en vasculite à ANCA et en artérite à
cellules géantes;
 évaluer les nouvelles stratégies thérapeutiques en vasculite à ANCA, notamment la place des corticostéroïdes, de l’avacopan, du
rituximab et du mepolizumab;
 discuter des essais cliniques en cours et à venir en artérite à cellules géantes.

12 h - 13 h

Lunch

13 h - 16 h 30

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES — AMRQ et FONDATION DE L’AMRQ
Dr Frédéric Morin et Dr Pierre Dagenais

18 h

COCKTAIL ET SOIRÉE SPÉCIALE 25E ANNIVERSAIRE
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Samedi 1er octobre 2022
MODÉRATRICE :

DRE GENEVIÈVE OLIGNY LONGPRÉ

8 h 30 - 8 h 50

Cas clinique 3 : S.O.S. Sarcoïdose
Dr Claude Blier
Période de questions
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 décrire des présentations particulières de différentes pathologies rhumatismales;
 discuter des démarches à faire pour élaborer un diagnostic différentiel et confirmer le diagnostic final face à une condition rhumatismale
donnée;
 discuter des attitudes thérapeutiques à adopter face à une condition rhumatismale donnée;
 actualiser ses connaissances sur diverses pathologies rhumatismales.

8 h 50 - 9 h

9 h - 10 h 30

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 par Survey Monkey en cliquant ici.
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.
1-Dr Christian Pagnoux
2-Dr Jacques Brown
3-Dr Louis Bessette
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 discuter des cas de patients complexes souffrant de pathologies variées;
 présenter ses interrogations cliniques;
 établir une conduite, basée sur l’opinion d’experts, quant à l’investigation et la prise en charge de ces cas.

10 h 30 - 11 h

Pause

MODÉRATRICE :

DRE JOSIANE BOURRÉ-TESSIER

11 h - 11 h 45

Question de facturation
VOUS AVEZ DES QUESTIONS POUR LE DR MORIN? POSEZ-LES DÈS MAINTENANT À L’AIDE DU SURVEY MONKEY EN CLIQUANT ICI.
Période de questions
Dr Frédéric Morin
Au terme de cette session, le participant sera en mesure de :
 résumer les récentes modifications apportées aux règles de facturation;
 distinguer les différents codes d’actes utilisés en cabinet et en centre hospitalier ainsi que leurs modificateurs;
 préciser les situations dans lesquelles la rémunération mixte peut être utilisée;
 identifier les erreurs de facturation les plus fréquentes et les astuces permettant d’optimiser sa facturation;
 répondre aux questions les plus fréquemment posées au sujet de la facturation.

11 h 45 - 12 h

12 h

Mot de clôture et tirages
Dres Josiane Bourré-Tessier et Édith Villeneuve

12 h 15

Lunch
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

INSCRIPTION AU CONGRÈS EN VIRTUEL OU EN PRÉSENTIEL
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.

Après le 15 septembre 2022, des frais d’administration de 50 $ (taxes incluses) seront ajoutés aux frais d’inscription.
Le coût d’inscription comprend le déjeuner et le lunch du jeudi, vendredi et samedi ainsi que toutes les pauses. Important : le port
de votre cocarde pendant tout le congrès vous assure la gratuité lors des repas. Aucun accompagnateur et enfant(s) ne seront
admis.
*** VOUS AVEZ JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 2022 POUR MODIFIER VOTRE TYPE D'INSCRIPTION SOIT VIRTUEL OU
PRÉSENTIEL, APRÈS CETTE DATE, AUCUNE MODIFICATION POSSIBLE. ***
SOIRÉE SPÉCIALE 25E ANNIVERSAIRE
Enfin un congrès en présentiel! On se met sur notre 36 pour fêter les 25 ans de l'AMRQ. Sortez vos vêtements chics... 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.
DANS LE CAS D’UNE INSCRIPTION PRÉSENTIELLE
Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel Le St-Martin (169 $ par nuit). Vous devez contacter directement l’hôtel par téléphone au
450 902-3000 ou par courriel à kayla.cabral@lestmartin.com et mentionner que vous réservez avec le groupe de l’AMRQ avec le
code suivant : 486044. Afin de bénéficier des tarifs de l’AMRQ, la date limite pour réserver est le 29 août 2022. Après cette date,
nous ne pouvons garantir le prix ni la disponibilité des chambres. Plusieurs hôtels sont également accessibles à proximité du centre
des congrès. Cependant, en raison de l’incertitude due à la situation actuelle, aucun autre bloc de chambre n’a été réservé.
DANS LE CAS D’UNE INSCRIPTION VIRTUELLE
Votre lien personnalisé vous parviendra 1-2 jours avant le congrès. Vous n’avez pas d’autres démarches à effectuer.
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 présentations intégrera une période de questions variant de 5 à 20 minutes, selon
la durée de la présentation ou du débat.
COMPÉTENCE CanMEDS CIBLÉES PAR CE PROGRAMME
Expert médical, collaborateur, promoteur de la santé, leader et érudit.
INFORMATION
Mme Sindy Tremblay
Chargée de projets
Association des médecins rhumatologues du Québec
T 514 994-3504 / sindy@sindytremblay.com
Toutes les informations sont également accessibles via notre site internet : www.rhumatologie.org.
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Carte / SUBVENTIONS
CENTRE DE CONGRÈS PALACE
1717, Le Corbusier Boulevard
Laval (QC) H7S 2K7
514 333-6000
https://www.palacereception.com/index.php/fr/

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

LE CONGRÈS ANNUEL 2022 DE L’AMRQ EST AUSSI RENDU POSSIBLE GRÂCE À UNE
SUBVENTION INCONDITIONNELLE À VISÉE ÉDUCATIVE DE :
PLATINE

OR

ARGENT

Abbvie
Amgen
BioJamp
Janssen
Pfizer
Sandoz / Novartis
Viatris
Eli Lilly
Organon
UCB

Bristol Myers Squibb
Fresenius Kabi
Glaxo SmithKline
Medexus
Sobi
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