
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES 2009-2010 
  
SEPTEMBRE 2009 - SALLE AMPHITHEATRE, 12H30 - 13H30 
 
14 septembre  
Brave nouveau monde 2009  
Mark Trifiro, MD  
Professeur en médecine, Université McGill  
Service d'endocrinologie, Hôpital général juif  
Objectif pédagogique: Nouvelle nanotechnologie   
 
21 septembre  
Les maladies neurodégénératives - Avons nous atteint un point tournant?  
Howard Chertkow, MD, FRCP(C)  
Professeur, Département de neurologie et de neurochirurgie, Université McGill  
Directeur du Centre Bloomfield de recherche sur le vieillissement et Institut Lady Davis pour la recherche 
médicale  
Membre associé, Division de gériatrie, Département de médecine, Hôpital général juif  
Objectifs pédagogiques: A la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de:  
1. discuter des nouveaux développements ainsi que des biomarqueurs dans le diagnostic précoce de la 
maladie d'Alzheimer  
2. discuter des connaissances actuelles de réserve cognitive et des facteurs de protection dans le 
développement de la démence  
3. discuter des approches de thérapie pour modifier l'apparition et la progression de la maladie 
d'Alzheimer  
 
OCTOBRE 2009 - SALLE AMPHITHEATRE, 12H30 - 13H30 
 
5 octobre  
Programme de la qualité de l’HGJ  
L’annonce d’une mauvaise nouvelle: l'obligation du médecin de divulguer  
Lorraine Le Grand Westfall, MD, FRCSC, CSPQ  
Service de gestion des risques, Association canadienne de protection médicale (ACPM)  
& Micheline Sainte-Marie, MD, FRCPC  
Directrice adjointe des services professionnels Hôpital pour enfants de Montréal, Centre de santé de 
l'Université McGill  
Objectifs pédagogiques: Au terme de cette séance, le participant sera en mesure:  
1. d’analyser les principes de la gestion des risques  
2. de connaître les obligations déontologiques et légales de la divulgation et de la déclaration des 
événements indésirables et des légers manquements  
3. de suivre le processus de la divulgation après un événement indésirable  
 
19 octobre  
Conférence McGill/HGJ/Merck-Schering sur les lipides 2009  
Maladies cardiaques diabétiques  
Ira Goldberg, MD  
Professeur Dickinson Richards en médecine Directeur, Service de médecine préventive et de nutrition 
Université Columbia, New York Objectifs pédagogiques: À l’issue de cette séance, le participant sera en 
mesure de comprendre:  
1. la pathogenèse des maladies du coeur et du diabète  
2. et l'impact des lipides sur la maladie cardiaque diabétique  
 
26 octobre  
Présentation commémorative Richard Wehrman 



Insuffisance cardiaque en décompensation aiguë (ICDA) et ultrafiltration: comment perdre 10 
livres en 3 jours  
Richard Sheppard, MD  
Professeur adjoint en médecine, Université McGill  
Service de cardiologie, Hôpital général juif  
Objectifs pédagogiques: À l’issue de cette séance, le participant sera en mesure:  
1. de définir l’insuffisance cardiaque en décompensation aiguë (ICDA) et de passer en revue les 
différents aspects hémodynamiques du syndrome clinique  
2. d'analyser les traitements existants de l’insuffisance cardiaque en décompensation aiguë (ICDA)  
3. de discuter des nouveaux/récents traitements de l’insuffisance cardiaque en décompensation aiguë 
(ICDA)  
4. d'examiner les mécanismes et l’utilité de l’ultrafiltration dans la gestion de l’insuffisance cardiaque en 
décompensation aiguë (ICDA) 
2 novembre 
Une approche thérapeutique moderne pour l'asthme  
Pascale Rioux, RN 
Infirmière clinicienne spécialisée pour l'asthme, Hôpital général juif  
& Pierre Ernst, MD 
Professeur en médecine, Université McGill  
Pneumologue, Service de pneumologie, Hôpital général juif  
Objectifs pédagogiques:  
1. Passer en revue les dernières recommandations pour le traitement de l'asthme 
2. Se familiariser avec les services offerts par le centre des voies respiratoires à l'Hôpital général 
juif 
3. Se mettre à jour concernant des études récentes sur le traitement pharmacologique de 
l'asthme 
 
9 novembre 
8ÈME PRÉSENTATION ANNUELLE McGILL-HGJ-GLAXOSMITHKLINE SUR LE 
MÉTABOLISME 
Nouveaux paradigmes dans la pathogenèse du diabète de type 2 
Minna Woo, MD, FRCPC, PhD 
Professeur agrégé en médecine, Département de médecine, Université de Toronto 
Médecin traitant, Service d'endocrinologie et de métabolisme et Chercheur-clinicien, Hôpital St. 
Michael 
Objectifs pédagogiques:  
1. Analyse clinique de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2 
2. Comprendre et évaluer l’importance de la cellule bêta du pancréas dans la pathogenèse du 
diabète de type  
3. Comprendre et déterminer la contribution du neuronal dans le développement du diabète de 
type 2 
 
16 novembre 
Développement de nouveaux objectifs et médicaments pour le traitement de psoriasis: 
leçons tirées 
Kim Alexander Papp, MD, PhD, FRCPC 
Chercheur-clinicien 
Fondateur et Président, Recherche médicale probité 
Objectifs pédagogiques:  
1. Examiner l'impact du psoriasis et les co-morbidités associées aux états de la maladie 
inflammatoire chronique 
2. Examiner les données rationnelles pour le développement de nouvelles thérapies  
3. Déterminer les processus nécessaires pour des études sécuritaires à long terme 
4. Identifier l'activation des infections opportunistes et les mécanismes spécifiques d'action  
5. Examiner l'efficacité de nouvelles thérapies biologiques  



6. Passer en revue les nouvelles découvertes pour le traitement de conditions inflammatoires 
 
23 novembre  
La phase I du développement d'un médicament en oncologie  
Sarit Assouline, MD  
Professeur adjoint en médecine, Service d'hématologie et Département d'oncologie, Université 
McGill  
Service d’hématologie, Hôpital général juif  
Objectifs pédagogiques: à annoncer  
 
30 novembre 
Mise à jour sur le rôle des Taxanes dans les stades précoces du cancer du sein  
Stephen E. Jones, MD  
Directeur de recherche sur le cancer du sein 
Centre de cancer Baylor-Sammons, Dallas, Texas 
Directeur médical de la Recherche en oncologie des États-Unis  
Chaire, Service de cancer du sein de la Recherche en oncologie des États-Unis et  
Partenaire de la Recherche en oncologie du Texas  
Objectifs pédagogiques: 
1. Réviser les données sur l'usage d’anthracyclines comme adjuvants dans le traitement du 
cancer du sein 
2. Examiner des mécanismes liés aux dommages cardiaques causés par la chimiothérapie et les 
agents biologiques  
3. Analyser le processus décisionnel dans le choix de thérapies adjuvantes, en particulier pour 
les femmes âgées  
4. Examiner la conclusion finale de la recherche clinique US oncologie E 9735: efficacité/sécurité 
de la posologie TC (Taxotere- Cyclophosphamide) 
5. Discuter du rapport coût/efficacité d'une thérapie adjuvante avec TC 
6. Discuter de l’accroissement du risque cardiaque pour les femmes Her2+ auxquelles on a 
prescrit des anthracyclines et l’Herceptin 
7. Examiner les recherches cliniques en cours et celles futures sur les traitements adjuvants du 
cancer du sein 
6 décembre 
23ème Présentation annuelle commémorative Nachum et Bertha Mizne  
La stéatose hépatique: une cible silencieuse de l'obésité épidémique 
Nir Hilzenrat, MD 
Professeur agrégé en médecine 
Université McGill 
Service de gastroentérologie 
Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Compréhension de l'épidémiologie de la stéatose hépatique non-alcoolique (SHNA)  
2. Compréhension de la pathogenèse, du diagnostic et des modalités de traitement 
controversées de la SHNA 
13 décembre 
Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA): une mise à jour  
Paul Warshawsky, MD  
Professeur adjoint en médecine 
Université McGill  
Départements de médecine et de soins intensifs 
Service de pneumologie 
Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Examen de l'étiologie et la pathogenèse du SDRA 



2. Discussion sur les soins de routine pour les patients avec le SDRA  
3. Discussion de nouvelles thérapies pour le SDRA grave  
10 janvier 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques autologues pour le myélome 
multiple: expérience de l’HGJ  
Eman Abdou, MD, MSc 
Service d’hématologie, Hôpital général juif 
& 
Martin Gyger, MD, FRCPC 
Professeur en médecine 
Université McGill 
Service d’hématologie 
Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre la pathophysiologie du myélome multiple et la rationnelle de traitement par 
thérapie à haute dose et sauvetage par cellules souches autologues 
2. Connaître la procédure et la technique utilisées dans la transplantation de cellules souches 
autologues 
3. Être familier avec la notion d’hétérogénéité clinique et les facteurs pronostics du myélome 
multiple  
17 janvier 
Mise à jour sur les essais cliniques récents: les résultats corroborent-ils avec les 
conclusions?  
Jan A. Staessen, MD, PhD, FESC, FAHA  
Professeur en médecine 
Chef, Service d’hypertension et de réhabilitation  
Département des maladies cardiovasculaires  
Centre de coordination des études  
Laboratoire d’hypertension 
Campus Saint-Raphaël 
Université de Liège, Belgique  
Objectifs éducatifs:  
1. Liste des exigences spécifiées lors de la conception des essais cliniques randomisés  
2. Description de ce que les essais récents ont ajouté à l’évidence générée lors des essais 
contrôlés par le placebo dans le traitement de l'hypertension  
3. Application des résultats obtenus lors des récents essais dans la pratique clinique courante  
 
24 janvier 
Maladies infectieuses & immunodéficiences: à quel moment la semelle de l'immunologie 
touche la route de la vie  
Donald C. Vinh, MD  
Professeur adjoint  
Service des maladies infectieuses Service d'allergie & d'immunologie clinique  
Département de médecine Département de microbiologie médicale  
Centre de santé de l’Université McGill (Hôpital Royal Victoria et Hôpital général de Montréal)  
Objectifs éducatifs: 
À la fin de cette présentation, les participants devraient être en mesure de:  
1. Comprendre les concepts fondamentaux immunologiques pour la défense de l'hôte 
2. Comprendre et reconnaître les indices cliniques évocateurs de syndromes d’une certaine 
immunodéficience  
3. Citer certains syndromes d’immunodéficience autres que ceux du "VIH" et de la "neutropénie 
fébrile" 
31 janvier 
Mises à jour en cardiologie interventionnelle: focalisation sur les occlusions coronaires 
Dominique Joyal, MD  
Professeur adjoint en médecine 



Université McGill  
Service de cardiologie 
Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre quand les artères coronaires devraient être ouvertes  
2. Décrire les nouvelles options de traitement en tenant compte des progrès technologiques 
7 février 
Quinzième semaine annuelle de sensibilisation à l’humanisation des soins 
L’importance de la communication clinicien-patient dans l’amélioration des résultats 
cliniques  
Michele Nanchoff-Glatt, PhD, R psychologie  
Consultante régionale canadienne 
Institut de communication des soins de santé - Canada  
Professeur associé 
Département de médecine familiale  
Université de Calgary  
Objectifs éducatifs: 
1. Aperçu sur les recherches basées sur l'évidence démontrant l'importance de la communication 
2. Conscientisation des participants sur le rôle du clinicien dans l'importance de la communication 
entre médecin/patient, un aspect essentiel dans les soins de santé 
3. Présentation d’un modèle de soins cliniques qui ne consiste pas uniquement à “trouver le 
problème et à le résoudre “, mais aussi à utiliser quatre moyens de communication : 
l’engagement, l’empathie, l’éducation et la persuasion  
 
14 février 
Évaluation de la qualité des soins dispensés aux personnes âgées hospitalisées sur les 
unités d’enseignement en médecine interne: défis reliés à l’application des indicateurs de 
qualité (ACOVE)  
Conférencière: Catherine Talbot-Hamon 
Résidente de deuxième année en médecine interne, Université McGill & Hôpital général juif  
Superviseur: Johanne Monette, MD  
Professeur adjoint en médecine, Université McGill  
Service de gériatrie, Département de médecine  
Oncologie gériatrique, Centre de cancer Segal  
Hôpital général juif  
Co-superviseur: François Béland, PhD 
Professeur titulaire en administration de la santé 
Université de Montréal 
Co-directeur du groupe SOLIDAGE 
Institut de recherche médicale Lady Davis 
Hôpital Général Juif 
Université McGill  
Objectifs éducatifs: 
1. Description des indicateurs de qualité des soins (ACOVE) développés pour la clientèle 
gériatrique 
2. Présentation des principaux défis reliés à l’adaptation des critères ACOVE pour la recherche 
clinique - résultats de l’étude ARORA 
3. Présentation du protocole de l’étude pilote présentement en cours ainsi que de ses possibles 
répercussions positives sur le projet d’étude INPAC  
 
21 février 
Formation postuniversitaire des résidents en médecine interne: orientations futures et 
défis Michelle Elizov, MD, MHPE  
Professeur adjoint en médecine 
Directrice, Programme d'enseignement postuniversitaire  



Université McGill 
Service de médecine interne 
Centre d'épidémiologie clinique 
Hôpital général juif  
& Vicky Tagalakis, MD 
Professeur agrégée en médecine, Université McGill 
Directrice, Programme d'enseignement en médecine interne 
Centre d'épidémiologie clinique 
Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Donner un aperçu sur la formation des étudiants de troisième cycle en médecine interne à 
McGill 
2. Étudier les orientations futures et les défis de la formation postuniversitaire en médecine 
interne 
 
28 février 
L'hypertension pulmonaire - nouvelles cibles thérapeutiques 
David Langleben, MD 
Professeur en cardiologie 
Université McGill 
Directeur, Service de cardiologie 
Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Compréhension des mécanismes et des types de thérapies actuelles pour le traitement de 
l'hypertension pulmonaire  
2. Compréhension des problèmes de pronostic dans l'hypertension pulmonaire  
3. Identification et compréhension des nouvelles thérapies pour l'hypertension pulmonaire  
7 mars 
Une approche basée sur l’évidence pour améliorer les soins hospitaliers aux personnes 
âgées  
Steven R. Counsell, MD 
Professeur Mary Elizabeth Mitchell  
Directeur de gériatrie, Université d'Indiana  
Chercheur, Centre de recherche sur le vieillissement  
École de médecine de l’Université d’Indiana 
Indianapolis, IN  
Objectifs éducatifs: 
1. Identification des risques d'hospitalisation pour les personnes âgées  
2. Description de l’intervention pour des soins aigus aux personnes âgées (SAA) 
3. Discussion sur la manière d’appliquer les principes de soins aigus aux personnes âgées pour 
améliorer les initiatives relatives à la sécurité et à la qualité à l'hôpital  
 
14 mars 
DICER1: le lien entre les micro ARNs, le goitre multi-nodulaire et les tumeurs rares 
Marc Tischkowitz, MD, PhD 
Départements de médecine et de génétique médicale, Hôpital général juif 
Départements de génétique humaine, de médecine et d'oncologie, Université McGill 
Programme de génétique du cancer de McGill 
Objectifs éducatifs: 
1. Description de la contribution des mutations de la lignée germinale dans le DICER1, gène à 
l'étiologie du goitre multi-nodulaire et des tumeurs rares  
2. Examen du rôle des micro ARNs dans la maladie humaine 
 
21 mars 
La réalité virtuelle : une nouvelle dimension en réadaptation 



Joyce Fung, MD 
Professeur agrégé, École d’ergothérapie et de physiothérapie 
Chaire de recherche William Dawson, Université McGill 
Professeur associé, Université de Vermont 
Directrice de la recherche FEIL/Oberfield/CRIR (Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation du Montréal métropolitain), Hôpital juif de réadaptation 
Objectifs éducatifs: 
1. Description des nouvelles technologies développées en réadaptation pour l'évaluation et le 
traitement des problèmes d'équilibre et de mobilité 
2. Évaluation de l’application pratique des différents types de systèmes de réalité virtuelle en 
réadaptation (mixte, partagée et réalité amplifiée) 
3. Identification des facilitateurs et des obstacles au transfert de connaissances et de 
technologies de la recherche à la pratique clinique 
12 avril 
Le rôle des registres dans l'étude de l'innocuité des médicaments - L'expérience du 
Registre d'agent biologique de la Société britannique de rhumatologie  
William Gregory Dixon, MRCP, PhD  
Maître de conférences clinique, Université de Manchester  
Objectifs éducatifs: 
1. Compréhension des limitations des essais cliniques dans l'évaluation de l'innocuité de 
médicaments et l'importance des registres de médicaments pour une innocuité nationale 
2. Examen de la complexité d'évaluer un risque dans une étude observationnelle, y compris les 
risques qui varient dans le temps, et les biais de contamination et de sélection 
3. Présentation des résultats du Registre d'agent biologique de la Société britannique de 
rhumatologie  
19 avril 
Autogreffe de cellules souches périphériques sanguines dans les lymphomes risque élevé  
Eman Abdou, MD, MSc  
Service d’hématologie, Hôpital général juif  
& Martin Gyger, MD, FRCPC 
Professeur en médecine, Université McGill 
Service d’hématologie, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs:  
1. Définition de lymphome risque élevé 
2. Procédure d’autogreffe de cellules souches périphériques sanguines 
3. L’impact d’avoir un statut pré-greffe optimal sur l’évolution du lymphome post-greffe 
 
26 avril 
Oncogériatrie: optimiser le traitement des patients âgés atteints d'un cancer 
Professor Riccardo A. Audisio, MD, FRCS 
Consultant chirurgical oncologue, Université de Liverpool 
Consultant en enseignement St Helens  
St Helens, Royaume-Uni 
Objectifs éducatifs: 
1. Prise de conscience du probl me de l’importance en nombre des patients âgés atteints de 
cancer et standards de gestion inférieurs aux normes 
2. Amélioration de la gestion: établissement de normes et individualisation du traitement.  
3. Évaluation de la fragilité : un chaînon manquant entre gériatres et oncologues 
3 mai 
Révolution dans le domaine des sarcomes: impact de la biologie moléculaire  
Nathalie Stock, MD 
Professeur adjoint, Université McGill 
Département de pathologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Compréhension de la classification des sarcomes l’ re de la pathologie moléculaire 
2. Identification des indications majeures des tests moléculaires dans les tumeurs des tissus 



mous 
3. Identification des implications cliniques de la classification moléculaire des sarcomes 
 
10 mai 
Un coup d'air frais en regard de la maladie pulmonaire obstructive chronique  
Mark Palayew MDCM FRCPC  
Professeur adjoint en médecine, Université McGill  
Service de pneumologie, Hôpital général juif  
& Esther Dajczman RN, MScA 
Infirmi re-clinicienne spécialisée en maladies pulmonaires, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs:  
1. Comprendre l'importance de la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) comme 
l'une des principales causes de morbidité et mortalité  
2. Comprendre quelles interventions et quels traitements conduisent une amélioration de ce taux 
de morbidité et mortalité 
 
17 mai 
Conférence d’éthique 
« Quel genre de médecin tes-vous ? » Philosophie et pratique de l’éthique clinique 
Hillel Braude, MBBCh, PhD  
Éthicien clinique l’Hôpital général juif et boursier postdoctoral l’Unité d’éthique biomédicale de 
l’Université McGill  
Objectifs éducatifs 
1. Historique de l’éthique clinique médicale 
2. Influences théoriques 
3. Principes clés de l’éthique médicale 
4. Description des services d’éthique clinique offerts l’HGJ 
 
24 mai 
Jour férié - Fête de la Reine Victoria 
 
31 mai 
L'inflammation dans l'athérosclérose et autres maladies chroniques  
Peter Libby, MD  
Chef de médecine cardiovasculaire, Brigham and Women's Hospital 
Professeur Mallinckrodt en médecine, École médicale Harvard  
Objectifs éducatifs:  
1. Description des points communs de l'inflammation comme mécanisme pathogénique des 
maladies chroniques de différents syst mes d’un organe  
2. Explication sur l'athérosclérose, ou le durcissement des art res, qui n'est pas due un dépôt 
passif de cholestérol sur l'art re mais qui est plutôt un processus inflammatoire actif qui tourne 
contre l'organisme les mécanismes de défense habituellement utilisés pour combattre une 
blessure ou une infection  
3. Information avec preuves l’appui que les thérapies préventives qui consistent diminuer 
l'inflammation sont efficaces 
4. Présentation d’implications cliniques pratiques concernant l'utilisation de bio-marqueurs de 
l'inflammation pour prédire le risque et la cible, et établir une thérapie préventive pour les 
maladies cardiovasculaires  
 
7 juin 
Approche multiculturelle des patients l'HGJ: combien de langues est-il nécessaire de 
parler?  
Karen Okrainec, MD, MSc 
Résidente de 3i me année en médecine interne 
Hôpital général Juif 
& Christina Greenaway, MD  



Professeur agrégé en médecine, Université McGill  
Service des maladies infectieuses 
Hôpital général Juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Examiner les éléments essentiels d'un programme efficace et multiculturel de soins médicaux  
2. Examiner le multiculturalisme et le multilinguisme grandissant des patients de l’Hgj  
3. Discuter des mesures futures prendre en vue de l'amélioration des soins médicaux prodiguées 
la population multiculturelle de l'HGJ 
 
14 juin 
Les tomodensitométries sur votre iphone et tout le reste aussi: comment l'Hgj est en t te 
au Canada dans l'application des nouvelles technologies d’information 
Elizabeth MacNamara, MD  
Professeur agrégé en médecine, Université McGill 
Chef, Département de médecine diagnostique 
Chef, Service de biochimie médicale 
Hôpital général juif  
& Steve Rosenthal, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Département d'urgence 
Directeur du service des technologies d'information 
Hôpital général juif  
Objectif éducatif: 
Le participant apprendra connaître l'utilisation des ordinateurs en médecine et pourra tre capable 
de comparer le Québec et le Canada au monde entier  
 


