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8h30 Revue de l’année et nouveautés en maladies 

interstitielles
Dr Christophe He, Pneumologue, CHUS

Objectifs: 1. Expliquer l’apport des études récentes aux connaissances médicales 
actuelles en maladies interstitielles

2. Nommer les changements apportés à ma pratique médicale par les 
récentes études

3. Identifier les questions de recherche et les études en maladies 
interstitielles à venir en 2021

9h30 Pause de 10 minutes

9h40 Équipe multidisciplinaire de maladies 
interstitielles: évaluation initiale, entraînement 
physique et accompagnement vers la 
transplantation pulmonaire
Mme Geneviève Audette-Roy, Physiothérapeute – CHUM
Dr Basil Nasir, Chirurgien thoracique – CHUM

Objectifs: 1. Identifier les différents rôles des physiothérapeutes dans l’équipe 
multidisciplinaire de maladies interstitielles

2. Expliquer l’importance de l’activité physique et des différentes 
approches pour éviter le déconditionnement lors d’une hospitalisation

3. Nommer les considérations spécifiques en transplantation pulmonaire 
pour les patients avec une maladie interstitielle. 

10h40 Pause de 10 minutes

10h50 La FPI en 2021 mise à jour et controverses
Dr Justin Oldham, Pneumologue, Université de Californie, Davis

Objectifs: 1. Expliquer la pathophysiologie et les aspects génétiques de la FPI
2. Reconnaître les limites de l’actuel algorithme de traitements des 

maladies interstitielles
3. Identifier certains sujets de controverses dans la prise en charge de la 

FPI : RGO, thérapie anti-fibrotique, dépistage, tests génétiques.

11h50 Fin du Symposium

Remarque : Chaque période de 60 minutes inclut  15 minutes d’interactivité
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La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) au sens que lui
donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada ainsi qu’une activité de développement professionnel reconnue (Catégorie A) au sens
que lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette activité a été approuvée par la direction
de Développement professionnel continu de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Vous pouvez déclarer un maximum de 3 heures en section 1 / activité de développement
professionnel reconnue (Catégorie A). Les participants doivent réclamer un nombre d’heures
conforme à la durée de leur participation.
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Comité Scientifique
Dre Deborah Assayag, pneumologue

Dre Sandra Chartrand, rhumatologue

Dre Julie Morisset, pneumologue et modérateur pour la matinée.
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