
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES 2010-2011 
  
13 septembre 
L=endocrinologie du cancer  
Michael Pollak, MD  
Chaire Alexander Goldfarb et professeur, Départements de médecine et d'oncologie, Université 
McGill  
Département d'oncologie, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs : 
1. Compréhension des relations entre l=obésité, le diabète et le risque de cancer  
2. Compréhension du paradigme de cancer dépendant d=hormone et citation d=exemples 
Aclassiques@ et Anouveaux@  
3. Compréhension des rôles de l'insuline et d=hormones semblables à l=insuline comme facteurs 
de croissance dans la biologie du cancer 
4. Compréhension de la justification pour le traitement du cancer et des stratégies de prévention 
basées sur les données présentées  ci-dessus 
  
20 septembre 
Mise à jour dans l'ostéoporose: nouvelles thérapies pour les vieux os 
Andrew C. Karaplis, MD, PhD 
Professeur en médecine, Université McGill 
Service d'endocrinologie 
Directeur, Cliniques des maladies osto-métaboliques et de post-fracture  
Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs:  
1. Définition des grandes voies de remodelage osseux  
2. Introduction d=outils cliniques pour évaluer quels patients traiter  
3. Discussion sur les nouvelles et les futures approches thérapeutiques dans l'ostéoporose 
  
27 septembre 
Huit symptômes cognitifs souvent omis par les médecins 
Howard Chertkow, MD, FRCP(C)  

Professeur, Départements de neurologie et de neurochirurgie,
reset1

 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 éducatifs:  
1. Apprendre à différencier confusion et amnésie  
2. Comprendre que l'état de confusion peut découler d'erreurs d'autres systèmes cognitifs 
3. Comprendre les tests de l=évaluation de l=attention et de la fonction exécutive effectués au 
chevet des patients 
  
4 octobre 
Conférence McGill/HGJ/Merck-Schering sur les lipides 2010 
Gestion de la dyslipidémie athérogène du syndrome métabolique  
Ronald M. Krauss, MD  
Chercheur senior et Directeur, Recherche sur  l=athérosclérose, Institut de recherche Oakland de 
l=Hôpital pour enfants 
Professeur associé, Département de médecine, Université de Californie, San Francisco  
Professeur associé, Département des Sciences de la nutrition, Université de California, Berkeley  
Invité scientifique senior, Département des sciences du génome, Laboratoire national Lawrence 
Berkeley  
Objectifs éducatifs: 
1. Compréhension de la pathogenèse et du traitement de la dyslipidémie athérogénique du 
syndrome métabolique  



2. Compréhension de l'impact de l=épissage alternatif de l=enzyne 3-hydroxy-3-A réductase sur la 
réponse de la lipoprotéine de basse densité du plasma dans une thérapie avec des statines  
  
11 octobre 
Jour férié- Action de grâce 
  
18 octobre 
Dysfonction ventriculaire droite en chirurgie cardiaque  
André Denault, MD 
Professeur agrégé de clinique, Faculté de médecine - Anesthésiologie, Université de Montréal 
Chercheur, Institut de cardiologie de Montréal  
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre l=importance de la dysfonction ventriculaire droite en tant qu=étiologie du sevrage 
difficile de la circulation extracorporelle et d=instabilité hémodynamique en chirurgie cardiaque 
2. Explorer les mécanismes d=instabilité hémodynamique en chirurgie cardiaque en utilisant une 
combinaison de paramètres physiologiques et écho-cardiographiques 
3. Développer une stratégie de la prise en charge de la défaillance ventriculaire droite  
  
25 octobre 
Cancer du poumon: nouvelles avances  
Jason Agulnik, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Service de pneumologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Différents sous-types de cancer de poumon non à petites cellules (CPNPC)  
2. Nouvelles mutations dans le CPNPC 
3. Nouvelles thérapies prometteuses dans le CPNPC  
  
1ier novembre 
Semaine annuelle du programme de la qualité et de la sécurité des patients 
Sécurité du patient et soins médicaux aigus: leçons pour le futur et bref aperçu du passé 
Denny P. Laporta MD, FRCPC 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill  
 Départements de médecine (Service de pneumologie) et de soins intensifs, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs:  
En ce 10e anniversaire de ASe tromper est humain@, cette présentation a pour but: 
-de décrire les raisons pour lesquelles la complexité de soins médicaux aigus est sujette à un 
nombre incalculable de possibilités d=erreurs; 
-de présenter des idées concrètes afin de tenter de remédier à ces erreurs dans les domaines de 
l=enseignement médical, de la formation et de la recherche 
  
8 novembre 
Formes rares de diabète. Que peut-on apprendre de la génétique sur le pancréas 
endocrinien?  
Constantin Polychronakos, MD, FRCPC 
Professeur, Départements de médecine  et de génétique humaine, Université McGill  
Directeur, Service d=endocrinologie, Centre de santé de l=Université McGill, Hôpital pour enfants 
de Montréal  
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre l=approche diagnostique au diabète néonatal et à celui de maturité chez les 
jeunes 
2. Comprendre comment  les nouvelles découvertes en génétique peuvent aider à comprendre le 
processus de la défaillance de la  cellule beta 
3. Mise à jour sur l=effort de guérir le diabète par le remplacement des cellules beta 
  
15 novembre 



L=activation de l=endothélium par l=IL-17 augmente l=adhésion de cellules tumorales 
circulantes: rôle dans la formation de métastases 
Simon Rousseau, PhD  
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill 
Directeur de recherche, Laboratoires Meakins-Christie 
Chercheur, Fondation canadienne de la fibrose kystique  
Objectifs éducatifs: 
 1. Comprendre l=action d=IL-17A dans le recrutement de neutrophiles dans les tissus 
 2. Comprendre les rôles distincts d=IL-17 dans l=oncologie selon la cible tissulaire  
  
22 novembre  
Lymphome diffus à grandes cellules B: un diagnostic, de nombreuses maladies 
Nathalie A. Johnson, MD, PhD, FRCPC 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Département de médecine, Service d'hématologie 
Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Biologie du LDGCB: est-elle cliniquement importante?  
2. Séquençage des génomes du lymphome: nouvelles plates-formes de découverte 
  
29 novembre  
L'échographie endoscopique à l=HGJ 
Jonathan Wyse, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Service de gastroentérologie, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. L'échographie endoscopique et la maladie pancréatico-biliaire 
2. L=échographie endoscopique et le médiastin  
3. L=échographie endoscopique et la détermination des stades de tumeurs œsophagiennes et 
gastriques 
  
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 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 art res coronaires devraient être ouvertes  
2. Décrire les nouvelles options de traitement en tenant compte des progrès technologiques 
  
7 février 
Quinzi me semaine annuelle de sensibilisation 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 mod le de soins cliniques qui ne consiste pas uniquement "trouver le probl me et le 
résoudre", mais aussi 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 l’application des indicateurs de qualité (ACOVE)  
Conférencière: Catherine Talbot-Hamon 
Résidente de deuxi me 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 client le gériatrique 
2. Présentation des principaux défis reliés l’adaptation des crit res 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 adjointe 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 troisi me cycle en médecine interne 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. CompréhenChercheur, Centre de recherche sion des mécanismes et des types de thérapies actuelles 
pour le traitement de l'hypertension pulmonaire  
2. Compréhension des probl mes 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  
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 mani re d’appliquer les principes de soins aigus aux personnes âgées pour améliorer 
les initiatives relatives la sécurité et la qualité l'hôpital 
 
14 mars 
DICER1: le lien entre les micro ARN, le goitre multi-nodulaire et les tumeurs rares 
Marc Tischkowitz, MD, PhD  
Departments of Medicine and Medical Genetics 
Jewish General Hospital 
Departments of Human Genetics Medicine and Oncology 
McGill University 
McGill Program in Cancer Genetics 
Objectifs éducatifs: 
1. Description de la contribution des mutations de la lignée germinale dans le DICER1, g ne l'étiologie du 
goitre multi-nodulaire et des tumeurs rares  
2. Examen du rôle des micro ARN 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 probl mes d'équilibre et de mobilité 
2. Évaluation de l’application pratique des différents types de syst mes 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 la pratique clinique 
 
28 mars 
Programme de la qualité et de la sécurité des patients  
Redécouvrir les valeurs perdues 
Aidan Halligan, MA, MD, FRCOG, FFPHM, MRCPI 
Directeur d'éducation 
Hôpitaux universitaires du Coll ge London affiliés au Service national de la santé ( SNS)  
Chef de Sécurité 
Hôpitaux universitaires de Brighton et de Sussex affiliés au SNS  
Londres, Royaume-Uni 
Objectifs éducatifs: 
1. La culture prévaut sur la stratégie pour le petit déjeuner  
2. La gestion de la culture est critique tant quant ses résultats que pour la gestion du rendement  
3. La direction clinique est un multiplicateur de force dans la prestation d’un service de santé sécuritaire 
et de haute qualité 
 
4 avril 
Le trouble cognitif dans le diab te de type 2: pertinence et conclusions de l'essai clinique 
ACCORD  
Jeff Williamson, MD, MHS, FACP  
École de médecine de l'Université Wake Forest 
Centre de recherche sur la mémoire et la cognition Kulynych 
Centre du vieillissemnet J. Paul Sticht  
Winston-Salem, NC  
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre lévidence du trouble cognitif associé au diab te  
2. Comprendre les résultats d’un contrôle intensif des facteurs de risque sur le maintien de la fonction 
cérébrale dans le diab te de type 2  
3. Comprendre les implications 
 
11 avril 
Rhinite/sinusite: comment pouvons-nous traiter les maladies des voies aériennes supérieures 
affectées  
Saul Frenkiel, MD 
Professeur et Chaire du Département d'otolaryngologie, Université McGill 
Chef, Département d'otolaryngologie, Hôpital général juif 
& Peter Small, MD 
Professeur agrégé en médecine, Université McGill 
Directeur, Service d'allergie et d'immunologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre l’importance et la physiopathologie de voies aériennes supérieures affectées  
2. Examiner les options de traitement pour la rhinite et la sinusite 
  
18 avril 
Conférence clinico-pathologique sur la pneumologie 
Guilherme Brandao, MD 
Professeur adjoint en pathologie, Université McGill 



Département de pathologie, Hôpital général juif 
Andrew Hirsch, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Service de pneumologie, Hôpital général juif 
& Mark Palayew, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Service de pneumologie, Hôpital général juif 
 
25 avril 
Pas de conférence - Lundi de Pâques 
 
2 mai 
Nouvelles données dans le traitement du mélanome cutané: une lumi re dans l'obscurité  
Alan Spatz, MD  
Chaire de recherche du Canada en pathologie moléculaire 
Chef du département de pathologie, Hôpital général Juif  
Professeur de pathologie et d'oncologie, Université McGill  
Objectifs éducatifs: 
1. Amélioration de la compréhension des découvertes faites récemment dans la biologie du mélanome 
2. Renforcement de la connaissance des nouvelles thérapeutiques du mélanome 
3. Meilleure compréhension des défis soulevés par ces nouvelles thérapeutiques 
 
9 mai 
I. La capillaroscopie en rhumatologie  
Geneviève Gyger, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill  
Service de rhumatologie, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs:  
1. Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la capillaroscopie 
2. Reconnaître l'importance du rôle la microcirculation en sclérodermie  
3. Reconnaître les signes précoces de la sclérodermie 
4. Comprendre l'utilité de la capillaroscopie en sclérodermie et dans les autres maladies rhumatologiques  
II. Échographie des troubles musculo-squelettiques faite par un rhumatologue  
Sabrina Fallavollita, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill  
Service de rhumatologie, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs:  
1. Comprendre les applications en rhumatologie d’une échographie des troubles musculo-squelettiques 
faite par ordinateur dans une clinique 
2. Comprendre l’évidence de l’échographie des troubles musculo-squelettiques dans l'évaluation de l’ 
évolution de la polyarthrite rhumatoïde  
 
16 mai 
Conférence d’éthique 
Les nouveaux standards: Comment les normes révisées de la politique des trois conseils 
affecteront les chercheurs de l’ Hôpital général juif  
Carolyn Ells, PhD 
Professeur agrégée en médicine, Membre, Unité d’éthique biomédicale, Université McGill 
et Éthicienne clinicienne, Présidente du Comité d'éthique de la recherche, Hôpital général juif 
et Chercheur associé, Institut de recherches médicales Lady Davis 
Objectifs éducatifs 
1. Présentation d’un aperçu de l’ Énoncé de la politique des trois conseils: éthique de la recherche en 
tenant compte du facteur humain (EPTC), 2 me Édition (2010) 2. Identification des nouvelles normes des 
essais cliniques et des matériaux biologiques humains, ainsi que des autres changements en vigueur qui 



touchent les chercheurs de l’Hôpital général juif 
3. Amélioration des relations des chercheurs au travail avec le Comité d'éthique de recherche 
 
23 mai 
Jour férié - Fête de la Reine Victoria 
 
30 mai 
Programme de développement professionnel continu et du maintien du certificat  
Sam Daniel, MD, CM (McG.), MSc (McG.), FRCSC  
Éducateur du DPC (Développement professionnel continu) pour la région 4 
Coll ge Royale de médecins et chirurgiens du Canada 
Professeur agrégée en otolaryngologie 
Université McGill  
Directeur, Laboratoire des sciences auditives de l'Université  
Service de chirurgie pédiatrique 
Hôpital général pour enfants (Centre hospitalier de l'Université McGill)  
Objectifs éducatifs:  
-Présenter le nouveau syst me du maintien du certificat du Coll ge royal des médecins et chirurgiens du 
Canada 
-Décrire les stratégies pour le maintien du certificat et le développement professionnel continu dans les 
multiples domaines de la pratique d'interniste  
 
6 juin 
Nouvelles perspectives: premiers essais sur la physiothérapie et sur l’éveil spontané des patients 
gravement malades  
Conférencier: Amjad Al-Rajhi, MD 
Résident de 3ième année en médecine interne 
Université McGill et Hôpital général juif  
Denny Laporta, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Unité des soins intensifs 
Service de pneumologie 
Hôpital Général Juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Donner un aperçu d’une pratique combinant la sédation, l'analgésie, et les substituts de la mobilité 
dans un groupe de patients de l’Unité de soins intensifs gravement malades 
2. Identifier les possibilités et les obstacles de/ la récupération de patients dans l’Unité de soins intensifs  
apr s une maladie grave 
 
13 juin 
Utilisation clinique d'érythropo étine chez les patients souffrant d’une maladie rénale  
Gershon Frisch, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill  
Service de néphrologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Examen des résultats des essais cliniques sur l’érythropoïétine et leur impact sur la pratique clinique 
actuelle 
3. Problèmes de sécurité concernant l’utilisation de l'érythropoïétine chez les patients souffrant d’une 
maladie rénale 
 
20 juin 
Progrès dans le traitement de la carcinomatose péritonéale: chimiothérapie par hyperthermie 
intra-péritonéale (CHIP) 
Tsafrir Vanounou, MD, MBA, FRCSC  
Professeur adjoint en chirurgie, Université McGill 



Oncologie chirurgicale - chirurgie hépatobiliaire, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Compréhension des indications et des contre-indications d’une chimiothérapie par hyperthermie intra-
péritonéale 
2. Compréhension des avantages cliniques d’une chimiothérapie par rapport d'autres options de 
traitement  
3. Compréhension de la procédure ainsi que des risques de morbidité et de mortalité y associés  
  


