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8:30 Mot de bienvenue

8:35 Interstitial lung disease Year in Review  *présentation en anglais 
Dre Janelle Pugashetti, pulmonologist

Ann Arbor, Michigan

9:35 Pause

9:45 Atteinte interstitielle en polyarthrite rhumatoïde : 
changement de paradigme
Dre Sandra Chartrand, rhumatologue

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

10:45 Pause

11:00 Discussion de cas complexes
Dre Deborah Assayag, pneumologue

Hôpital général de Montréal
Dr Patrick Bourgouin, radiologiste

CHUM

PROGRAMME

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Dre Deborah Assayag, pneumologue
Dre Sandra Chartrand, rhumatologue
Dre Julie Morisset, pneumologue
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Interstitial lung disease Year in Review  * présentation en anglais 
Dre Janelle Pugashetti, pulmonologist
• Expliquer l’apport des études récentes aux connaissances médicales 

actuelle en maladies interstitielles;
• Nommer les changements apportés à ma pratique médicale par 

les études récentes;
• Identifier les questions de recherche et les études en maladies interstitielles 

à venir en 2023.

Atteinte interstitielle en polyarthrite rhumatoïde : 
changement de paradigme
Dre Sandra Chartrand, rhumatologue
• Décrire les manifestations cliniques et la pathophysiologie de l’atteinte 

interstitielle en PAR;
• Présenter l’évolution cliniques des patients avec atteinte interstitielle et PAR;
• Développer un plan de traitement et de suivi pour les patients avec 

atteinte interstitielle et PAR.

Discussion de cas complexes
Dre Deborah Assayag, pneumologue
Dr Patrick Bourgouin, radiologiste
• Réviser les lignes directrices récentes pour l’approche au diagnostic 

en maladies interstitielles;
• Reconnaitre les limites de l’actuel algorithme de traitement des 

maladies interstitielles;
• Démontrer l’importance de la discussion multidisciplinaire pour le 

diagnostic des maladies interstitielles.

Notez que 25% du temps est réservé pour l’interactivité. 
Chaque conférence de 45 minutes est suivie d’une période de questions de 15 minutes.

DÉTAILS DES CONFÉRENCES
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Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RiQG3GvxRX-r0loaMDoazQ

Infos : Lissa Rémillard appq@fmsq.org

INFORMATIONS PERTINENTES

ACCRÉDITATION

La tenue de cette activité a été rendue possible grâce 
à la cotisations des membres de l’APPQ 

et à une subvention à visée éducative des compagnies suivantes : 

Boehringer-Ingelheim
Roche Canada

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RiQG3GvxRX-r0loaMDoazQ
mailto:appq@fmsq.org
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