
CONÉRENCES SCIENTIFIQUES 2016 
 
11 janvier 
L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS ET DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS GRÂCE À LA 
PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS 
Gary Garber, MD, FRCPC, FACP, FIDSA 
Directeur général, Prévention et contrôle des infections, Santé publique Ontario 
Infectiologue, Hôpital général d’Ottawa 
Professeur, Départements de médecine de l’Université d’Ottawa et de l’Université de Toronto  
Chercheur associé, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa 
Objectifs éducatifs:  
1) Reconnaître que le manque de respect aux principes de la prévention et du contrôle des infections  
(PCI) nuit aux patients.  
2) Comprendre les obstacles qui entravent l'adoption des principes de base de PCI et de la sécurité des 
patients 
3) Comprendre que tous les médecins jouent un rôle dans l'adoption de PCI et d’en faire une culture en 
ce qui concerne la sécurité du patient 
 
18 janvier 
MESURE DE LA QUALITÉ : LA RECHERCHE POUR LE SAINT GRAAL OU SE BATTRE CONTRE 
DES MOULINS À VENT 
Blair Schwartz, MDCM, MHS, FRCPC 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Membre, Service de médecine interne, Département de médecine 
Membre, Département de soins intensifs adultes 
Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Fournir un aperçu de la nature des indicateurs de qualité  
2. Souligner les défis méthodologiques et pratiques pour la collecte et l'utilisation des mesures de la 
qualité  
3. Examiner les mesures de la qualité au sein du Département de médecine à l'HGJ 
   
25 janvier 
QUESTIONS D’ACTUALITÉ QUANT AU SEVRAGE TABAGIQUE : D’EVITA À LA CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE  
Mark Eisenberg, MD, MPH 
Professeur de médecine, Université McGill 
Cardiologue, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Intégrer les résultats d’EVITA, un essai récent et marquant qui porte sur la varénicline pour le sevrage 
tabagique suite à un syndrome coronarien aigu, dans leur pratique clinique. 
2. Obtenir une mise-à-jour de la littérature scientifique quant aux implications cliniques, réglementaires et 
éthiques des cigarettes électroniques, ainsi que sur la recherche présentement en cours portant sur leur 
efficacité. 
 
1 février 
VINGTIÈME SEMAINE ANNUELLE DE SENSIBILISATION À L’HUMANISATION DES SOINS 
RESPECT, À VOUS DE L’OFFRIR 
Francine Dupuis 
Présidente-directrice générale adjointe, du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Objectifs éducatifs: 
Le respect, ça se cultive: 
1. Former le personnel : 

a.  Donner un « sens » à son travail : Prendre soin des autres 
b. Traiter les personnes comme des êtres humains : Prioriser l'humanisation des soins sur les 
procédures 



c. Encourager les attitudes de compassion 
d. Définir (cadres-personnel) ce qui est acceptable entre pairs, avec la clientèle et l'équipe de 
gestion 

2. Évaluer le personnel en tenant compte du critère de respect à tous les niveaux 
3. Guider et soutenir les employés pour faciliter l'engagement 
4. Donner l'exemple par un comportement respectueux envers tous 
 
8 février 
I. LES MALADIES ORPHELINES À L'ÈRE DE LA MÉDECINE PERSONNALISÉE : UNE DISCUSSION 
BASÉE SUR UN CAS DE MALADIE MULTI-SYSTEMIQUE MORTELLE 
Khashayar Esfahani, MD  
Résident en Oncologie PGY4, Université McGill et Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Présenter les défis associés au diagnostic et au traitement d'un trouble hématologique rare 
2. Utiliser ce cas comme un exemple de la façon dont les thérapies ciblées peuvent révolutionner le 
traitement de maladies rares 
II. Le RÉVEIL De LA Force: les cÔtÉs lumineux et obscurs des inhibiteurs de points de contrÔle 
immunitaire 
Arif Ali Awan, MD  
Résident en Médecine interne, 3ème année, Université McGill et Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Reconnaître l'avènement des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires dans un large éventail de 
tumeurs malignes 
2. Examiner les effets secondaires graves et multi-systémiques des inhibiteurs de points de contrôle 
immunitaire à travers un cas clinique 
 
15 février 
PASSER D'UNE APPROCHE DE CONTRÔLE DU GLUCOSE À UNE APPROCHE 
CARDIOVASCULAIRE 
Agnieszka Majdan, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Service d’endocrinologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Examiner les lignes directrices de pratique clinique actuelles pour le traitement du diabète 
2. Passer en revue les récents essais cardiovasculaires associés au diabète 
 
22 février 
LA FIBRILLATION AURICULAIRE : QUAND EST-CE TROP ET JUSQU’À QUEL POINT DEVRIONS-
NOUS INVESTIGUER? 
Jeff Healey, MD, MSc, FRCPC, FHRS   
Professeur agrégé en médecine, Université McMaster 
Cardiologue, Hôpital général de Hamilton 
Objectifs éducatifs: 
1.Comprendre les avancées en détection de la FA  
2. Revoir les données de la FA sous-clinique et les risques d’AVC reliés   
3. Mise à jour des récentes données de la FA sous-clinique  
 
29 février 
PROTÉOMIQUE: L'AVENIR DE LA MÉDECINE PERSONNALISÉE 
Christoph Borchers, BSc, MSc, PhD (Konstanz)  
Professeur d'oncologie et de biochimie, Université McGill  
Segal Family Chair en oncologie moléculaire  
Fellow de l'Académie canadienne des sciences de la santé 
Objectif éducatif: 
1. Comprendre ce que la recherche en protéomique peut contribuer au diagnostic et au traitement de nos 
patients 



2. Apprendre comment les progrès en médecine personnalisée ou de précision peuvent être appliqués à 
leur diagnostic et leur traitement. 
 
7 mars 
GÉNÉTIQUE DU CANCER: DU MICROSCOPE AU MiSeq  
William D. Foulkes, MD, PhD 
Professeur James McGill 
Départements de médecine, génétique humaine et oncologie 
Programme de génétique oncologique, Université McGill 
Département de génétique médicale, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Être au courant des nouveaux syndromes du cancer  
2. Apprécier l'importance des approches impartiales à la classification des maladies  
3. Reconnaître que tous les carcinomes ne sont pas des carcinomes 
 
14 mars 
VINGT-CINQ ANS DE DIABÈTE: LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET LE FUTUR 
 Tina Kader, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill  
Membre, Service d’endocrinologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs:  
1. Nouvelle de dernière heure en diabète  
2. Nouveaux traitements pour la gestion du diabète 
 
21 mars - conférence Annulée  
LE CANCER ET LA THROMBOEMBOLIE VEINEUSE 
Marc Carrier, MD, FRCPC, MSc 
Professeur agrégé en médecine et en épidémiologie 
Directeur d’enseignement du Programme de thrombose adulte 
Université d’Ottawa 
Membre, Service de médecine interne, Hôpital général d’Ottawa 
Objectifs éducatifs: 
1. Passer en revue l'incidence de la détection du cancer occulte chez les patients souffrant de maladie 
thromboembolique veineuse et discuter les avantages et les inconvénients du dépistage du cancer dans 
cette population de patients   
2. Passer en revue la nouvelle preuve dans le traitement aigu et à long terme de la thrombose associée 
au cancer (y compris CATCH et DalteCAN )  
3. Discuter l'utilisation des anticoagulants oraux pour la gestion de la thrombose associée au cancer  
 
4 avril - conférence Annulée 
Comment le nouveau ChartMaxx peut résoudre nos problèmes informatiques ? – Conférence 
annulée 
Sarah Bouchard, MD, FRCPC 
Professeur agrégé, Département de chirurgie, Université de Montréal 
Directrice de l’information médicale et Membre, Département de chirurgie pédiatrique, Hôpital Sainte-
Justine 
Objectifs éducatifs:  
1. De nouvelles façons d'utiliser ChartMaxx pour résoudre nos problèmes  
2. Nouvelles applications de ChartMaxx et comment elles sont utilisées à l'Hôpital Sainte-Justine  
3. Comment le nouveau ChartMaxx peut faciliter les tâches des médecins, des infirmières et infirmiers, et 
les professionnels de la santé 
 
11 avril 
LES BIOMARQUEURS DANS LES TUMEURS SOLIDES : SITUATION ACTUELLE ET 
PERSPECTIVES  
Alan Spatz, MD  



Professeur en pathologie et en oncologie, Université McGill 
Directeur, Département de pathologie, Hôpital général juif 
Chaire de recherche du Canada en pathologie moléculaire  
Objectifs éducatifs:  
À la fin de la présentation, les participants seront en mesure 
1. de mieux comprendre les tendances scientifiques et technologiques les plus importantes dans la 
pathologie et leurs conséquences attendues pour la qualité des soins aux patients et le système 
d'organisation de l'hôpital 
2. d’utiliser des exemples récents d'innovations perturbatrices dans la pathologie en vue de se 
familiariser avec la notion d'effets de la haute technologie et la manière dont ils pourraient être intégrés 
dans le contexte spécifique des services médicaux du Québec  
3. d’avoir l’occasion de discuter sur les stratégies actuelles en pathologie pour faire basculer la menace 
financière de l'innovation en opportunité d'épargne sur les coûts des soins de santé 
 
18 avril 
MALADIES PULMONAIRES INTERSTITIELLES À L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 
Deborah Assayag, MD 
Professeur adjoint en médecine, Université McGill 
Service de médecine pulmonaire, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Réviser l'évaluation diagnostique et le traitement des patients atteints de maladies pulmonaires 
interstitielles fibrotiques les plus fréquentes 
2. Décrire notre expérience à l’Hôpital Général Juif avec les patients atteints de maladies pulmonaires 
interstitielles 
 
25 avril 
RECHERCHE CLINIQUE EN ONCOGÉRIATRIE 
QUELLES ORIENTATIONS? QUELLES SPÉCIFICITÉS? 
Etienne Brain, MD, PhD 
Département d’Oncologie Médicale 
Institut Curie - Hôpital René Huguenin 
Président de la Société Internationale d’Onco Gériatrie (SIOG) 
Objectifs éducatifs:  
1. État des lieux : comprendre les limites actuelles 
2. Examiner les initiatives et les pistes d’amélioration 
3. Considérer une collaboration internationale 
 
2 mai 
AAPA (Approche Adaptée à la Personne Âgée) –  
Développements à l’Hôpital général juif 
Judy Bianco, N. M.Sc(A) 
Directrice adjointe des soins infirmiers pour les services de Médecine, Gériatrie, et Urgence, Hôpital 
général juif 
Ruby Friedman, MD, FRCPC 
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill et Directeur du site, Service de gériatrie, 
Hôpital général juif 
José Morais, MD, FRCPC 
Professeur agrégé, Département de médecine, Université McGill et Chef, Service de gériatrie, Hôpital 
général juif 
Objectifs éducatifs:  
1. Comprendre les objectifs du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en rendant 
obligatoire la mise en œuvre de l'AAPA. 
2. Reconnaître les principales complications de l'hospitalisation chez les personnes âgées et ce dont 
l'HGJ fait pour les surmonter 
3. Reconnaître le rôle du médecin dans la prévention des complications de l'hospitalisation chez les 
personnes âgées. 



 
9 mai 
MALADIE RÉNALE POLYKYSTIQUE: CE QUI A DE NOUVEAU POUR UNE VIEILLE MALADIE 
Ahsan Alam, MDCM, MS, FRCP(C) 
Professeur agrégé en médecine, Université McGill 
Membre, Service de néphrologie, Centre université de santé McGill (CUSM) 
Objectifs éducatifs : 
1. Savoir comment reconnaître et diagnostiquer la maladie rénale polykystique autosomique dominante 
(PKRAD)  
2. Comprendre les complications liées à la PKRAD 
3. Être au courant d’approches thérapeutiques novatrices pour les patients avec PKRAD 
 
16 mai 
CHOISIR JUDICIEUSEMENT : COMMENT NAVIGUER À TRAVERS LES CONTROVERSES LIÉES À 
LA GESTION DE L'OSTÉOPOROSE 
Suzanne Morin, MD, MSc 
Professeur agrégé en médecine, Université McGill 
Service de médecine interne générale, CUSM 
(Centre universitaire de santé McGill) 
Objectifs éducatifs:  
1. Examiner la supplémentation en calcium et en vitamine D sur la santé des os 
2. Examiner les thérapies actuelles et futures quant à la gestion des patients à risque de fractures dues à 
la fragilité 
 
30 mai 
APERÇU DU CANCER DU SEIN 
Lawrence Panasci, MD, FRCPC 
Professeur de médecine et d’oncologie, Université McGill 
Directeur, Département d’oncologie, Université McGill 
Co-directeur, Département d’oncologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1.  Épidémiologie, diagnostique, traitement et prévention du cancer du sein 
2.  Développements futurs dans le cancer du sein 
 
6 juin 
Deuxième conférence clinique Arthur Rosenberg 
GREFFE DE MOELLE OSSEUSE : PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR 
Martin Gyger, MD, FRCPC 
Professeur en Médecine, Université McGill  
Service d'Hématologie 
Hôpital Général Juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Assimiler les grandes étapes de l’évolution de la greffe de moelle osseuse au cours des 35      
dernières années. 
2. Comprendre comment on peut se servir du système immunitaire pour combattre le cancer. 
 
13 juin 
LA MONTÉE DES BACTÉRIES GRAM-NÉGATIVES EXTREMEMENT RÉSISTANTES AUX 
ANTIBIOTIQUES, ET COMMENT LE PRÉVENIR  
Yves Longtin, MD, FRCPC 
Professeur agrégé en médecine 
Université McGill 
Service de maladies infectieuses 
Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs:  



1. Examiner l’épidémiologie mondiale, nationale et locale des bactéries gram-négatif résistantes aux 
antibiotiques (BGNRA) 
2. Revoir la prise en charge des infections dues aux BGNRA 
3. Décrire les différentes stratégies pour la prévention des BGNRA 
4. Examiner la littérature actuelle portant sur l'efficacité du gluconate de chlorhexidine dans la prévention 
des infections nosocomiales 
 
12 SEPTEMBRE 
L’INITIATIVE EN SANTÉ GLOBALE EN HAÏTI DU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE DE 
L’UNIVERSITÉ MCGILL: D’OÙ VENONS-NOUS ET OÙ ALLONS-NOUS? 
Élise Vuille-Lessard, MD 
R3 en médecine interne, Université McGill 
Priya Jindal, MD 
R3 en médecine interne, Université McGill  
Han Yao, MD 
R4 en néphrologie, Université McGill 
Objectifs éducatifs:  
1. Décrire les objectifs cliniques de l'initiative en santé globale de McGill en Haïti et discuter des 
obstacles rencontrés dans le contexte d’une unité d’enseignement aux ressources limitées. 
2. Offrir une rétrospective des trois premières années de l'initiative afin de comprendre comment nous 
pouvons renforcer et soutenir le partenariat entre les médecins de l’Université McGill et ceux de l’Hôpital 
Saint-Nicolas dans un but commun de qualité des soins aux patients. 
3.Démontrer comment le développement des compétences en santé mondiale des résidents permet 
d’améliorer leur perspicacité clinique, l'examen physique, les soins aux patients et la promotion de la 
santé et d’avoir une vision plus large "axée sur les systèmes" des soins de santé. 
 
19 SEPTEMBRE 
2 IÈME SYMPOSIUM ANNUEL DE RECHERCHE CLINIQUE DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE  
I. MAINTENANT VOUS LES AVEZ, MAINTENANT VOUS NE LES AVEZ PAS: L’ÉVALUATION DE LA 
PERFUSION MICROVASCULAIRE PULMONAIRE EN SANTÉ ET EN MALADIE 
David Langleben, MD, FRCPC 
Professeur en médecine, Université McGill, Membre, Service de cardiologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre le rôle central de la microcirculation pulmonaire dans la physiologie circulatoire 
pulmonaire normale 
2. Comprendre les changements de la  microcirculation pulmonaire et la physiologie de l’hypertension 
pulmonaire. 
II. LA MALIGNITÉ  ET LA THROMBOSE : ALLANT AU-DELÀ DE TROUSSEAU 
Vicky Tagalakis, MD, FRCPC, MSc 
Professeur agrégé en médecine, Université McGill  
Membre, Service de médecine interne et du Centre d’épidémiologie clinique de l’Institut Lady Davis  
Objectifs éducatifs 
1. Comprendre le rôle de dépistage du cancer dans des patients souffrant de la thrombose 
2. Comprendre la prévention principale et secondaire de la thrombose associée au cancer 
III.L’HÉPATITE VIRALE CHEZ LES IMMIGRANTS: LA RECONNAÎTRE POUR EN DIMINUER LE 
FARDEAU 
Christina Greenaway, MD 
Professeur agrégé en médecine, Université McGill,  
Membre, Service de maladies infectieuses, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Passer en revue l'épidémiologie et les séquelles cliniques évitables dues à l'hépatite virale chez les 
immigrants 
2. Discuter des stratégies pour réduire le fardeau de l'hépatite virale chez les immigrants 
 
26 SEPTEMBRE 
28IÈME PRÉSENTATION ANNUELLE COMMÉMORATIVE BERTHA & NACHUM MIZNE 



LA STRATIFICATION DU RISQUE ET LA THÉRAPIE PERSONNALISÉE POUR LA MALADIE 
INFLAMMATOIRE DE L'INTESTIN (MII): LES MEILLEURES PRATIQUES DE LOUVAIN 
Séverine Vermeire MD, PhD 
Professeur en médecine, Université Catholique de Louvain, Belgique 
Membre, Service de Gastroentérologie, Centre Hospitalier Universitaire de Louvain  
Objectifs éducatifs:  
1. Décrire la stratification individualisée du risque et les objectifs thérapeutiques que nous devrions cibler 
2.Expliquer les  fondements et l’approche de la thérapie personnalisée 
3. Illustrer les meilleures pratiques de Louvain en discutant des cas cliniques 
 
Octobre 3 
Pas de conférence - Jour férié - Rosh Hashanah 
 
Octobre 10 
Pas de conférence - Jour férié - Action de grâce 
 
Octobre 17 
TRAITEMENT DU MÉLANOME MÉTASTATIQUE: PROGRÈS ET NOUVEAUX DÉFIS 
Caroline Robert, MD, PhD 
Professeur en dermatologie, Université Paris Sud  
Chef, Unité de dermatologie, Institut Gustave Roussy, Centre de lutte contre le cancer, Villejuif, France 
Objectifs éducatifs: 
1. Connaître les nouveaux traitements du mélanome métastatique 
2. Connaître les toxicités associées aux thérapies ciblées et aux immunothérapies du mélanome 
3. Connaître les données actuelles concernant les biomarqueurs de sensibilité ou de résistance aux 
thérapies ciblées et aux immunothérapies du mélanome 
 
Octobre 24  
TROUBLES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL ET INTERACTIONS CARDIOMÉTABOLIQUES: MISE A 
JOUR 
John Kimoff, MD, FRCP(C) 
Professeur agrégé en médecine, Université McGill 
Membre, Service de pneumologie 
Directeur, Laboratoire du sommeil, CUSM / Institut thoracique de Montréal   
Objectifs éducatifs: 
1. Donner un aperçu actualisé sur la prévalence et la gestion des troubles respiratoires du sommeil 
2. Examiner les données probantes actuelles sur les effets du traitement des troubles respiratoires du 
sommeil (y compris l’essai récent « SAVE ») sur les résultats cardiométaboliques 
 
31 OCTOBRE 
MARATHON DE LONGÉVITÉ : LEÇONS POUR VIVRE JUSQU'À 100 ANS 
Thomas Perls, MD, MPH 
Professeur en médecine, Université de Boston 
Membre, Service de gériatrie, Centre médical de Boston 
Objectifs éducatifs : 
Mettre les participants au courant : 
1. des caractéristiques démographiques et cliniques des centenaires 
2. des déterminants environnementaux, comportementaux et génétiques qui affectent les années de 
survie de l'octogénaire, nonagénaires et centenaires  
3. des mécanismes biologiques de base du vieillissement 
 
7 NOVEMBRE 
QUOI DE NEUF DANS L’ANTICOAGULATION ? 
Mark Blostein, MD FRCP(C) 
Professeur agrégé, Département de médecine, Université McGill 
Directeur, Laboratoires de coagulation et clinique d'anticoagulation 



Directeur adjoint, Service d'hématologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre les indications et l'utilisation des nouveaux anticoagulants oraux (NACO)  
2. Examiner  les stratégies d'inversion spécifiques pour le saignement sur les NACO 
 
14 NOVEMBRE 
Programme de la qualité  
LA SÉCURITE DES SOINS ET DES SERVICES INTERDISCIPLINAIRES: GARANT DE SUCCÈS 
POUR TOUS! 
Anne Lemay, PhD 
Directrice générale-adjointe des programmes de soutien, administration et performance, Hôpital général 
juif 
Louise Miner, MD, FRCPC 
Directrice des Services Professionnels, Hôpital général juif 
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du centre-ouest de l'Île de Montréal 
Objectifs éducatifs: 
1. Revue des principes de sécurité des soins et des services interdisciplinaires 
2. Revue des impacts positifs des soins sécuritaires pour les professionnels, les usagers et tous les 
partenaires  
3. Discussion sur les rôles, les responsabilités et les initiatives clés en matière de culture de sécurité et 
d'imputabilité 
 
21 NOVEMBRE 
ANTIBIOGOUVERNANCE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 
Martin Teltscher, MD, FRCPC 
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill,  
Membre, Service des maladies infectieuses, Hôpital général juif 
Stéfanie Lam, PharmD,   Ryan Kerzner, Msc (Pharm),   Renauld Roy, MSc (Pharm) 
Membres, Programme d’antibiogouvernance, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Être capable de définir les concepts et processus de l’antibiogouvernance  
2. Utiliser les données et les tendances locales afin de faire une meilleure sélection des antimicrobiens et 
améliorer la qualité et la rentabilité des soins dispensés  
3. Identifier les rôles de chaque professionnel de la santé dans l'utilisation appropriée des antimicrobiens 
afin d'améliorer la qualité des soins 
 
28 NOVEMBRE 
LE PHÉNOTYPE MUTATIONNEL  
Mark Trifiro, MD, FRCPC 
Professeur en médecine, Université McGill 
Chef, Service d’endocrinologie, Hôpital général juif 
Miltiadis Paliouras, PhD 
Professeur agrégé en Médecine, Université McGill 
Membre, Institut Lady Davis pour la recherche médicale 
Objectifs éducatifs: 
Comprendre l’instabilité génomique du cancer 
 
5 décembre 
SOINS INTENSIFS - ATTENTION AUX LACUNES: INTÉGRER LA RECHERCHE CLINIQUE À UNE 
MEILLEURE PRATIQUE DE SOINS AUX PATIENTS 
Tom Stelfox, MD, PhD, FRCPC 
Professeur agrégé, Université de Calgary 
Membre, Département des soins intensifs, Centre Médical Foothills  
Objectifs éducatifs:  
1. Démontrer l’importance d’intégrer les résultats de la recherche afin d’améliorer la qualité des soins  



2. Passer en revue l’application et le transfert du savoir courant: le où, le quand, le comment et le 
pourquoi  
3. Examiner les stratégies pour améliorer l’application des résultats de la recherche en vue d’améliorer 
les soins aux patients 
 
12 décembre 
MISE À JOUR EN DIABÈTE DE TYPE 2: PROTECTION CARDIOVASCULAIRE AU-DELÀ DU 
CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE 
Luc Trudeau, MD, CSPQ, FRCPC 
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill 
Membre, Service de médecine interne & 
Directeur adjoint, Centre de prévention cardiovasculaire 
Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs:  
1. Examiner l'impact du diabète sur les facteurs de risque cardio-vasculaires et les événements cliniques 
2. Comprendre les différents aspects de la prise en charge globale pour atteindre les objectifs de 
protection 
3. Explorer de meilleurs choix de traitement pour l'amélioration vasculaire et la protection rénale 
 
19 décembre 
LE PATIENT AVEC SYNCOPE, EXCLUEZ LES CONVULSIONS; CONSULTEZ LA MÉDECINE 
INTERNE 
Ronald Schondorf, MD, PhD, FRCPC 
Professeur agrégé, Département  de neurologie, Université McGill 
Membre, Département de neurologie, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs:  
1. Établir une approche au diagnostic de la perte de conscience transitoire 
2. Évaluer l’utilité des tests de routine en absence d`un diagnostic clair 
3. Comprendre pourquoi le titre de cette conférence n`a aucun sens 
 
Ces conférences scientifiques sont des activités de formation collective agréées conformément au 
programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 
 
 


