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Vendredi 22 avril 2022 
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RENSEIGNEMENTS 

 
Quelques jours avant l’événement, vous recevrez un 
lien avec code d’accès personnalisé pour vous 
permettre d’accéder à la formation. 
 
Ce lien vous est réservé et vous ne pouvez pas le 
transmettre à un autre participant. 
 

ÉVÉNEMENT VIRTUEL 

Inscription 
Inscription en ligne :  
https://fr.surveymonkey.com/r/Top3_2022 
 
Frais d’inscription :  65 $ (taxes incluses) 
pour les médecins et résidents. 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 
 
Date limite d’inscription : 15 AVRIL 2022 
AUCUNE INSCRIPTION ne sera acceptée après cette 
date. 
 
Le paiement s’effectue par carte de crédit ou chèque, 
sur réception de la facture. 

 les médecins rhumatologues adultes et 
pédiatriques du Québec 

 les résidents en rhumatologie du Québec 

Clientèle visée 

Dre Guylaine Arsenault 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
 
Dr Christian Pineau 
CUSM – Hôpital général de Montréal  

Comité scientifique 

Information 
Sindy Tremblay 

514 994-3504 / sindy@sindytremblay.com 

 

Modérateur 
Dr Christian Pineau 
CUSM – Hôpital général de Montréal  

Les méthodes pédagogiques suivantes seront 
utilisées lors de cette journée de formation : 
 

 Conférence  magistrale 

 Période de questions 

 Séance d’évaluation des connaissances 
 
 
Compétences CanMEDS ciblées dans ce programme : 
 

 Expert médical, collaborateur, érudit 

PARTIE 1 
Dre Isabelle Malhamé, interniste 
CUSM – Site Glen  

Dre Évelyne Vinet, rhumatologue 
CUSM – Hôpital général de Montréal  

Dre Karen Wou, obstétricienne gynécologue 
CUSM – Site Glen  
  
PARTIE 2 
Dre Deborah Assayag, pneumologue 
CUSM – Hôpital général de Montréal  

Dre Geneviève Gyger, rhumatologue  
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal – Hôpital 
général juif – Sir Mortimer B. Davis 

Dre Valérie Leclair, rhumatologue 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal – Hôpital 
général juif – Sir Mortimer B. Davis 

Expertes 



PROGRAMME 

Veuillez noter que 25% du temps alloué aux conférences sera réservé aux questions de l’auditoire. 
 
 
12 h 15 -  12 h 30 Mot de bienvenue 
 
12 h 30 - 14 h Partie 1 : Cas complexe de Lupus et grossesse 
 Dres Isabelle Malhamé, Évelyne Vinet et Karen Wou 
 
 Objectifs spécifiques 
 Au terme de cette activité, le participant sera en mesure de : 

 Adapter la médication de la femme atteinte de lupus érythémateux disséminé (LED) en 
préconception et lors de la grossesse; 

 Reconnaître les complications maternelles, fœtales et néonatales du LED en grossesse et 
post-partum; 

 Planifier le suivi d’une patiente enceinte atteinte de LED en tenant compte de ses facteurs 
pronostiques; 

 Prendre en charge le syndrome antiphospholipide, y compris ses manifestations non-
obstétricales. 

 
14 h - 14 h 15  Pause 

  
14 h 15 - 15 h 45 Partie 2 : Myosites - investigations et prise en charge  

 Dres Deborah Assayag, Geneviève Gyger et Valérie Leclair  
 
 Objectifs spécifiques 
 Au terme de cette activité, le participant sera en mesure de : 

 Évaluer sa démarche clinique en présence d’une myosite; 
 Comparer sa prise en charge à celle de ses collègues; 
 Appliquer les recommandations d’experts. 

 
15 h 45  - 16 h  Mot de clôture 

 
16 h - 17 h 30  Réunion d’information de l’AMRQ 
 

 
 
 
 
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 (DPC) 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 possibles. 

Vendredi 22 avril 2022 

La présente activité est un programme d’autoévaluation agréé (section 3) au sens que lui donne le programme de Maintien du certifi-
cat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, ainsi qu’une activité d’évaluation de l’exercice reconnue (catégorie B) au 
sens que lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette activité a été approuvée par la direction du Développement profession-
nel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.  

 
Vous pouvez déclarer un maximum de 3,5 heures en section 3 / activité d’évaluation de l’exercice reconnue (catégorie B). Les partici-
pants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.  



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

PLATINE 
Abbvie 
Amgen 
BioJamp 
Janssen 
Pfizer 

Sandoz/Novartis 
Viatris 

OR 
Eli Lilly 
Organon 
UCB 

ARGENT 
Bristol Myers Squibb 

Glaxo SmithKline 
Medexus 

Sobi 

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

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

À LA TENUE DE CETTE ACTIVITÉ 


