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HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE 
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES VIRTUELLES 
12H30 - 13H30  
 
20 septembre, 2021 
PERSPECTIVES CLINICO-PATHOLOGIQUES DE L'ÉTUDE DES FAMILLES DE CANCERS DE 
L'OVAIRE NON ÉPITHÉLIAUX  
Leora Witkowski, PhD, FACMG 
Département de génétique humaine, Université McGill 
Optilab Montréal - CUSM  
&  
William D. Foulkes, MBBS, PhD 
Professeur James McGill 
Départements de médecine, génétique, humaine et oncologie 
Programme de génétique oncologique 
Université McGill 
Service de génétique moléculaire, Optilab Montréal-CUSM 
Département de génétique médicale  
Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. L'étude des incidences familiales des cancers rares peut fournir une passerelle pour comprendre la 
biologie de phénomènes plus généralisés 
2. La découverte d'associations gène-maladie peut ouvrir la voie à de nouvelles options de traitement 
3. Avec l'augmentation des tests moléculaires dans le cancer, une classification et une interprétation 
correctes des résultats des tests sont essentielles pour une bonne prise en charge adéquate des patients  
Contact: Mlle Maureen Besley, Service de pathologie, Tél. 514-340-8274. 
Veuillez appuyer sur la touche “control” et cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à 
cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70#  
 
 
27 septembre 
LES PERSPECTIVES ÉTHIQUES ET JURIDIQUES DE LA DÉTERMINATION DES OBJECTIFS DE 
SOINS: NOUS EN PRÉOCCUPONS-NOUS SUFFISAMMENT OU DEVONS-NOUS NOUS EN 
PRÉOCCUPER DAVANTAGE?  
M. Kevin Hayes 
Éthicien clinique 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l ‘Ile-de-Montréal 
Maître Andréane Baribeau 
Avocate pour le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l ‘Ile-de-Montréal 
Maître Véronique Saad 
Avocate pour le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l ‘Ile-de-Montréal 
&  
Elizabeth MacNamara, MD 
Professeure agrégée 
Département de médecine, Université McGill 
Directrice, Département de médecine diagnostique, Hôpital général Juif du CIUSSS COM  
Objectifs éducatifs: 
1. Compréhension de l'importance éthique et juridique des objectifs du processus de soins 



2. Promotion de l'amélioration requise pour répondre à cet objectif clinique dans la prise en charge des 
patients 
3. Présentation du nouveau formulaire “Objectifs de soins de l'INESSS” arrivant à l'HGJ 
Contact: M. Kevin Hayes, Bureau d'éthique clinique, poste 23625. 
Veuillez appuyer sur la touche “control” et cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à 
cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70#  
 
4 octobre 
SEPTIÈME SYMPOSIUM ANNUEL DE RECHERCHE CLINIQUE DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE 
de l=HGJ 
I. ELIMINER UN DIAGNOSTIC D'ALLERGIE AUX ANTIBIOTIQUES SANS TESTS CUTANÉS: UNE 
MISE À JOUR 
Jesse Schwartz, MD 
Professeur adjoint de médecine, Université McGill 
Service d'allergie et d'immunologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre les risques et les avantages d=un nouvel essai d=un médicament après qu=un patient ait eu 
un effet indésirable, en mettant l=accent sur l=allergie à la pénicilline 
2. Donner un aperçu de l'étude DAAST: dé-étiqueter des allergies aux antibiotiques sans test cutané  
II. ORIENTATION DES MEMBRES DE LA FAMILLE DIRIGÉE PAR LE PATIENT AU MOMENT DE 
L'ADMISSION AUX SOINS INTENSIFS CARDIAQUES 
Michael Goldfarb, MD, MSc 
Professeur adjoint de médecine, Université McGill 
Service de cardiologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs:  
1. Décrire un programme d=orientation des membres de la famille et du ménage initié par le patient au 
moment de l=hospitalisation d=un patient pour une coronaropathie aiguë 
2. Comprendre comment une approche de prévention cardiovasculaire primaire axée sur la famille peut 
aider les membres de la famille et du ménage à identifier les maladies cardiovasculaires et à améliorer la 
santé cardiovasculaire du patient  
III. ESSAIS EN COURS DANS LES UNITÉS DE DIALYSE DE L=HGJ 
Daniel Blum, MD 
Professeur adjoint de médecine, Université McGill 
Service de néphrologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs:  
1. Examen des bénéfices vs. risques en rapport avec l=anticoagulation pour la prophylaxie des AVC dans 
la fibrillation auriculaire chez les personnes dialysées : Essai SAFE-D 
2. Examiner les bénéfices vs. risques quand on cible le faible taux de phosphate sérique pour améliorer 
les résultats cardiovasculaires chez les personnes dialysées : Essai PHOSPHATE  
Contact: Vicky Tagalakis, MD, MSc, Service de médecine interne, Tél. 514-340-7596.  
Veuillez appuyer sur la touche Acontrol@ et cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à 
cette réunion :  
Click here to join the meeting 
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70#  
 
11 octobre 
Jour férié- Action de grâces 
 
18 octobre 
APPROCHE TRANSLATIONNELLE DU CARCINOME BASOCELLULAIRE  
Philippe Lefrançois, MD, PhD 
Professeur adjoint de médecine, Université McGill 



Service de dermatologie, Hôpital général juif  
Chercheur, Institut Lady Davis de recherches médicales  
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre l'épidémiologie, les caractéristiques cliniques et les caractéristiques dermoscopiques du 
carcinome basocellulaire (CBC)2. Explorer les modalités thérapeutiques générales du CBC en fonction 
de caractéristiques cliniquement pertinentes 
3. Apprendre de nouvelles voies de signalisation et des cibles exploitables pour le CBC grâce à la 
génomique du cancer  
Contact: Robin Billick, MD, Chef, Service de dermatologie, Tél. 514-340-8222 poste 25065. 
Veuillez appuyer sur la touche Acontrol@ et cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à 
cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70#  
 
25 octobre 
LE POINT SUR LE PROGRAMME HOSPITALIER DE PRÉVENTION DU DÉLIRIUM POUR LES AÎNÉS 
(HELP)    
Fred H. Rubin, MD  
Professeur de médecine, Service de médecine gériatrique  
École de médecine de l=Université de Pittsburgh  
Objectifs éducatifs:  
1. Comprendre les critères de diagnostic du délirium et la façon de les appliquer dans une situation 
clinique  
2. Reconnaître les méfaits que le délirium peut causer 
3. Comprendre que près de la moitié des cas du délirium peuvent être évités  
Contact: José Morais, MD, Chef, Service de gériatrie, Tél. 514-340-7501. 
Veuillez appuyer sur la touche Acontrol@ et cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à 
cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70#  
 
1er novembre 
LA LOGIQUE DES AGENTS BIOLOGIQUES - UN EXAMEN DE L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE DE LA 
THÉRAPIE CONTRE L’ASTHME 
Nan Zhao, MD  
Professeure adjointe de médecine, Université McGill  
Service de pneumologie, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Résumé de l’hétérogénéité des maladies inflammatoires des voies respiratoires 
2. L’utilisation d’expectorations et d’autres tests pour déterminer l’endotype des maladies des voies 
respiratoires 
3. La justification de la personnalisation de la thérapie au-delà des lignes directrices pour optimiser le 
contrôle de l’asthme à l’ère des agents biologiques  
Contact: Carmela Pepe, MD, Service de pneumologie, Tél. 514-340-8222 poste 23636.  
Veuillez appuyer sur la touche Acontrol@ et cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à 
cette réunion :  
Click here to join the meeting 
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
8 novembre 
SEMAINE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
IDENTIFIER ET SIGNALER LES SITUATIONS DE MAUVAIS TRAITEMENTS: UNE 
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 



Mlle Sarita Israel 
Coordonnatrice du domaine d’expertise pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées du 
Centre de recherche et d'expertise en gérontologie (CREGÉS) 
Mme Monika Berintan 
Conseillère Qualité et gestion des risques 
Direction de la qualité du CIUSSS Centre-Ouest de Montréal 
&  
M. Jean-Philippe Payment 
Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 
CIUSSS Centre-Ouest de Montréal 
Objectifs éducatifs: 
1. Savoir quand et comment signaler des situations de mauvais traitements conformément à la loi et à la 
politique de l’établissement 
2. Comprendre le rôle du Commissariat aux plaintes 
3. Comprendre le rôle des directions concernées dans l’enquête sur les signalements de mauvais 
traitements 
Contact: Chantal Bellerose, Dt. P., B. Sc., M. Sc. Adm. Santé, Adjointe à la DGA des programmes de 
soutien, évaluation et performance, Directrice DQEPEA et Coordinatrice de la qualité, de la gestion des 
risques, de l’agrément, de l’éthique clinique et de l’expérience usager, poste 27895.  
Veuillez appuyer sur la touche Acontrol@ et cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à 
cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
 
15 novembre 
THÉRAPIES PERSONNALISÉES DANS LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË : COMBLER LE FOSSÉ 
ENTRE LA COMPRÉHENSION MOLÉCULAIRE ET LES RÉSULTATS CLINIQUES  
François Mercier, MD 
Professeur adjoint, Services d'hématologie et de médecine expérimentale, Département de médecine, 
Université McGill 
Service d'hématologie, Hôpital général juif 
Chercheur principal, Institut Lady Davis de recherches médicales 
& 
Alexandre Bazinet, MD 
Fellow, Département de leucémie, MD Anderson Cancer Center  
Objectifs éducatifs: 
1. Défis cliniques et progrès récents dans les thérapies de haute et basse intensité pour la LMA 
(leucémie myéloïde aiguë) 
2. Les traitements à ciblage moléculaire dans la LMA, un objectif de la médecine personnalisée 
3. Nouvelles techniques de laboratoire pour élucider la physiopathologie des leucémies et cibler les 
mécanismes de résistance  
Contact: Hans Knecht, MD, Chef, Service d'hématologie, Tél 514-340-8222 poste 28799. 
Veuillez appuyer sur la touche Acontrol@ et cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à 
cette réunion :  
Click here to join the meeting 
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
22 novembre 
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU DIABÈTE GESTATIONNEL: COMMENT ÇA A COMMENCÉ, 
COMMENT ÇA ÉVOLUE 
Tricia Peters, MD, PhD 
Professeure adjointe de médecine, Université McGill 
Service d’endocrinologie, Hôpital général juif  



Objectifs éducatifs: 
1. Décrire le contexte historique du diagnostic et de la prise en charge du diabète gestationnel 
2. Examiner les lignes directrices actuelles pour le diagnostic et la prise en charge du diabète 
gestationnel 
3. Discuter des orientations futures pour une approche plus personnalisée du diabète gestationnel  
Contact: Mark Trifiro, MD, Chef, Service d'endocrinologie, Tél. 514-340-8222 poste 23976. 
Veuillez appuyer sur la touche Acontrol@ et cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à 
cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
29 novembre 
FAIRE PARTICIPER LES FAMILLES AUX SOINS CARDIOVASCULAIRES 
Michael Goldfarb, MD, MSc 
Professeur adjoint de médecine Université McGill 
Service de cardiologie, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Informer les fournisseurs de soins de santé et les intervenants de l’importance de l’engagement familial 
dans les soins cardiovasculaires 
2. Décrire les avantages de l’engagement familial dans les soins pour les patients, les membres de la 
famille et les fournisseurs de soins de santé 
3. Décrire comment faire participer les familles aux soins 
Contact: Lawrence Rudski, MD, Chef, Service de cardiologie et Directeur, Centre cardiaque Azrieli, Tél. 
514-340-8222 poste 22992. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou veuillez composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
6 décembre 
DE MEILLEURES CONVERSATIONS AVEC LES PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE GRAVE  
Dev Jayaraman, MD  
Professeur agrégé, Département de médecine, Université McGill  
Service de médecine interne, Département de médecine, CUSM 
Service de soins intensifs pour adultes, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Avec qui devrions-nous avoir des conversations 
2. Comment devrions-nous procéder  
Contact: Paul Warshawsky, MD, Chef, Service de soins intensifs pour adultes, Tél 340-7500. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
13 décembre 
POTS !!! 
Ronald Schondorf, PhD, MD, FRCPC, FAAS 
Professeur agrégé, Département de neurologie et de neurochirurgie, Université McGill 
Service de neurologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs:  
1. Comprendre ce que c'est le POTS  
2. Comprendre ce que le POTS n'est pas  
Contact: Jeffrey Minuk, MD, Chef, Service de neurologie, Tél. 514-340-8222 poste 28770. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  



Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
3 janvier 
Pas de conférence scientifique 
 
10 janvier 
LES SOINS VIRTUELS AVEC LA TECHNOLOGIE DE SURVEILLANCE AUTOMATISÉE À DISTANCE 
(RAM) PEUVENT-ILS REPRÉSENTER UN NOUVEAU PARADIGME POUR AMÉLIORER LA 
SÉCURITÉ CHIRURGICALE? 
Philip J. Devereaux, MD, PhD 
Professeur aux départements de méthodes de recherche en santé, de données probantes et d’impact 
(HEI) et de médecine 
Directeur de la Division des soins périopératoires 
Université McMaster 
Scientifique principal et chef scientifique du groupe d’anesthésiologie, de médecine périopératoire et de 
recherche chirurgicale de l’Institut de recherche en santé des populations (IRSP) 
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre quand et où surviennent les complications chirurgicales 
2. Découvrir la perspective historique des principaux changements de paradigme qui ont amélioré la 
sécurité chirurgicale 
3. Obtenir des renseignements sur le prochain changement potentiel de paradigme 
Contact: Rubin Becker, MD, Chef, Service de médecine interne, Tél. 514-340-7596. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
 
17 janvier 
EN SAVOIR PLUS SUR COVID-19 GRÂCE AU CONSORTIUM SUR LA COVID-19 ET LE CANCER 
Jeremy L. Warner, MD, MS, FAMIA, FASCO  
Professeur agrégé de médecine (hématologie/oncologie) et d’informatique biomédicale à l’Université 
Vanderbilt 
Directeur, Centre de coordination de la recherche du Consortium sur la COVID-19 et le cancer (CCC19) 
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre les facteurs de risque associés à des résultats plus ou moins graves chez les personnes 
atteintes d'un cancer infectées par le SRAS-CoV-2 
2. Découvrir les données émergentes sur la façon de traiter et de prévenir la COVID-19 dans cette 
population vulnérable 
3. Évaluer les avantages et les limites des analyses basées sur les registres  
Contact: Karl Weiss, MD, Chef, Service des maladies infectieuses, Tél. 514-340-8222 poste 22933. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting 
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
 
24 janvier 
PROGRÈS EN ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE: PONTAGE ENDOSCOPIQUE POUR LES 
TUMEURS MALIGNES DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL SUPÉRIEUR ET DU PANCRÉAS 
Corey Miller, MD  
Professeur adjoint de médecine, Université McGill 
Service de gastroentérologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Donner un aperçu de l’endoscopie thérapeutique par ultrasons (USE) et des récentes avancées 
technologiques 



2. Examiner les techniques et les données cliniques pour le drainage biliaire guidé par les ultrasons 
endoscopiques (USE) pour le traitement de l’obstruction biliaire maligne 
3. Donner un aperçu de l’essai de drainage biliaire guidé par les USE avec lumen apposant un 
endoprothèse métallique par rapport à l’essai par CPRE (ELEMENT) 
4. Examiner les techniques et les données cliniques de la gastro-jejunostomie guidée par les USE pour la 
palliation de l’obstruction gastrique maligne 
Contact: Polymnia Galiatsatos, MD, Service de gastroentérologie, Tél. 514-340-8222 poste 22994. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
31 janvier 
TRENTE-TROISIÈME SEMAINE ANNUELLE DE SENSIBILISATION À L’HUMANISATION DES SOINS  
PEUR ET ÉVITEMENT APRÈS DES ÉVÉNEMENTS MÉDICAUX AIGUS 
Ian Kronish, MD, MPH 
Professeur Florence Irving agrégé de médecine 
Directeur adjoint, Centre de santé cardiovasculaire comportementale 
Directeur, Centre Columbia Roybal pour un changement de comportement intrépide 
Co-directeur, Centre d'hypertension 
Centre médical Irving de l’Université Columbia 
Objectifs éducatifs: 
1. Rappeler la prévalence et les conséquences du désordre de stress post-traumatique (DSPT) induit par 
des événements cardiovasculaires aigus 
2. Décrire les mécanismes potentiels reliant le DSPT causé par un événement médical au risque de 
maladies cardiovasculaires 
3. Évaluer les approches émergentes pour réduire les symptômes de DSPT après des événements 
médicaux aigus qui pourraient être pertinents pour les patients atteints de la COVID 
Contact: Mlle Rebecca Kaufer, Coordonnatrice Administrative, Comité de l’humanisation des soins, 514-
340-8222 poste 21924. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting 
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
7 février  
I. TIRAILLEMENT DU CŒUR: UN CAS DE MÉTASTASES CARDIAQUES D'UN CARCINOME 
PAPILLAIRE DE LA THYROÏDE  
Charlotte Rosen, MD, C.M.  
Résidente de deuxième année en médecine interne 
Université McGill et Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Familiariser l’auditoire avec l'épidémiologie et le mauvais pronostic associés aux métastases 
cardiaques du cancer de la thyroïde 
2. Décrire les caractéristiques uniques du cas, y compris les hypothèses concernant la pathogenèse de la 
tumeur et l'approche de la prise en charge chirurgicale 
3. Illustrer l'importance de l'équipe multidisciplinaire dans la prise en charge des cas complexes 
d'oncologie métastatique  
II. FLUTTER AURICULAIRE ORDINAIRE? PAS SI VITE...  
Jacob Abdaem, MD, C.M. 
Résident de deuxième année en médecine interne 
Université McGill et Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Reconnaître les causes cardiaques sous-jacentes du flutter auriculaire 
2. Identifier le diagnostic différentiel de la valvulopathie du côté droit 



3. Décrire les manifestations cliniques, le bilan diagnostique et la prise en charge de base du syndrome 
carcinoïde 
Contact: Elise Levinoff, MD, Directrice, Programme de formation en médecine interne, Hôpital général 
juif, Tél. 514-340-8222 poste 24974. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
 
14 février 
ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHRONIQUE NON CANCÉREUSE: 
EXPÉRIENCE DE L’HGJ  
Roshanak Charghi, MD, FRCPC 
Professeure adjointe, Département d'anesthésie de McGill et Hôpital général juif  
Spécialiste de la douleur à l'Unité de gestion de la douleur Allan Edward au Centre universitaire de santé 
McGill 
Anesthésiste à l'Hôpital général juif 
Jonathan Hudon, MDCM, PhD, CCMF 
Chargé de cours, Département de médecine familiale, Université McGill 
Médecin en soins palliatifs, Service des Soins palliatifs, Hôpital général juif 
Médecin en douleur chronique, Unité de gestion de la douleur Alan Edward, Hôpital général de Montréal, 
Centre universitaire de santé McGill 
Médecin en douleur chronique pédiatrique, Centre Famille Edwards pour la douleur complexe, Hôpital de 
Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill 
Médecin de famille, CLSC de Vaudreuil Dorion, CISSS Montérégie-Ouest 
Jean Zigby, MD 
Chargé de cours, Département de médecine familiale, Université McGill 
Directeur par intérim des Soins palliatifs à l'Hôpital général juif et au CIUSSS Centre-Ouest de Montréal 
Objectifs éducatifs de la Dre Charghi: 
1. Comment la douleur peut être optimisée au niveau des soins primaires 
2. Discuter brièvement des lignes directrices canadiennes sur les opioïdes pour la douleur non 
cancéreuse 
3. Discuter de la prise en charge pharmacologique de la douleur neuropathique 
Objectifs éducatifs du Dr Hudon: 
1. Apprendre à diagnostiquer la douleur chronique et discuter des options pour présenter le diagnostic 
aux patients 
2. Apprendre comment utiliser le formulaire AH-741 pour référer les patients vers une clinique spécialisée 
en traitement de la douleur chronique et comprendre le processus de triage 
3. Explorer les trajectoires de patients, les options de traitements ainsi que les buts orientés sur la 
fonction de la Clinique de douleur chronique de l’Université McGill 
Contact: Rubin Becker, MD, Chef, Service de médecine interne, Tél. 514-340-7596. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
21 février 
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS TRANSGENRES ET NON BINAIRES. CE QU'UN INTERNISTE 
DOIT SAVOIR  
Rachel Bond, MD, FRCPC 
Professeure adjointe de médecine, Université McGill 
Service d'endocrinologie et métabolisme, Centre universitaire de santé McGill     
Objectifs éducatifs:  
1. Terminologie à utiliser avec les patients transgenres et non binaires 



2. Lignes directrices pour l'hormonothérapie de confirmation du sexe 
3. Suivi de la santé des patients transgenres  
Contact: Elizabeth MacNamara, MD, Chef, Service de biochimie médicale, Tél. 514-340-8222 poste 
25091. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
28 février 
INNOVATION DANS LA STIMULATION - STIMULATION PHYSIOLOGIQUE VIA LE FAISCEAU 
GAUCHE  
Atul Verma, MD, FRCPC, FACC, FHRS 
Professeur agrégé de médecine, Université de Toronto  
Directeur, Programme de rythme cardiaque, Centre de santé régional de Southlake 
Newmarket, Ontario  
Objectifs éducatifs: 
1. Décrire la justification de la stimulation physiologique 
2. Comparer la stimulation du faisceau de HIS à la stimulation du faisceau gauche 
3. Présentation étape par étape de la technique de stimulation du faisceau gauche  
Contact: Lawrence Rudski, MD, Chef, Service de cardiologie et Directeur, Centre cardiaque Azrieli, Tél. 
514-340-8222 poste 22992. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
7 mars 
INNOVATION DANS LE DIABÈTE DE TYPE 1: UN RAPPEL SUR LA SURVEILLANCE DE LA 
GLYCÉMIE, INFORMATIONS SUR LES NOUVELLES INSULINES ET UN MOT SUR LES POMPES À 
INSULINE  
Agnieszka Majdan, MD 
Professeure adjointe de médecine, Université McGill 
Service d'endocrinologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre les bases des systèmes de surveillance continue de la glycémie et comment interpréter 
ces données 
2. Reconnaître les différences et les similitudes entre les insulines à courte et longue durée d’action 
actuellement utilisées  
Contact: Mark Trifiro, MD, Chef, Service d'endocrinologie, Tél. 514-340-8222 poste 23976. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
14 mars 
LA COVID-19 ET SON IMPACT SUR LE TRAITEMENT DU CANCER DU POUMON - L’EXPÉRIENCE 
DE L’HGJ  
Jason Agulnik, MD  
Professeur agrégé de médecine, Université McGill 
Chef, Service de médecine pulmonaire, Hôpital général juif  
Carmela Pepe, MD 
Professeure adjointe de médecine, Université McGill 
Service de médecine pulmonaire, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 



1. Passer en revue les statistiques sur la COVID-19 qui ont une incidence sur le traitement du cancer du 
poumon 
2.Impact sur la trajectoire des soins dans le cas du cancer du poumon 
Contact: Carmela Pepe, MD, Service de pneumologie, Tél. 514-340-7900. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
21 mars 
MOIS DE MARS, MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA TVP 
NOUVEAUX ANTICOAGULANTS: DÉPASSER L’APPROCHE TRADITIONNELLE DE 
L’ADMINISTRATION DES ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS 
Jeffrey Weitz, MD, FRCPC, FRSC, FACP 
Président, Société internationale de thrombose et d'hémostase 
Professeur de médecine et de biochimie, Université McMaster 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC/Chaire J. Fraser Mustard de recherche sur les maladies 
cardiovasculaires 
Chaire de recherche du Canada (niveau 1) sur la thrombose 
Directeur exécutif, Institut de recherche sur la thrombose et l’athérosclérose 
Objectifs éducatifs: 
1. Examiner le rôle du facteur XI dans la thrombose et l’hémostase 
2. Présenter les données cliniques avec des inhibiteurs du facteur XI 
3. Fournir une perspective sur le potentiel des inhibiteurs du facteur XI à l’ère des anticoagulants oraux 
directs 
Contact: Susan Kahn, MD, Service de médecine interne, Tél. 514-340-8222 poste 24667. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
28 mars 
IDENTIFIER LES DIFFÉRENCES DANS LE PROFIL DES PERSONNES ÂGÉES SOCIALEMENT 
ISOLÉES PENDANT LA PANDÉMIE À L’AIDE DE L’OUTIL ESOGER1 (PLATEFORME 
D’ÉVALUATION SOCIO-GÉRIATRIQUE DE 1iER NIVEAU)  
Cyrille Launay, MD 
Professeur adjoint de médecine, Université McGill 
Service de gériatrie, Hôpital général juif 
& Nadia Sourial, PhD  
Professeure adjointe, Département de gestion, d'évaluation et de politiques de santé, École de Santé 
Publique, Université de Montréal  
Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 
Objectifs éducatifs:  
1. Comprendre comment la pandémie a pu mener par des voies différentes vers l’isolement social 
2. Souligner l’importance de cibler les interventions sur différents profils d’aînés socialement isolés 
3. Mettre en évidence l’impact d’une intervention en télésanté sur les trajectoires de fragilité  
Contact: José Morais, MD, Chef, Service de gériatrie, Tél. 514-340-7501.  
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
4 avril 
SOINS VIRTUELS ET HÔPITAL À DOMICILE - UN CHANGEMENT DE PARADIGME ET UN 
EXERCICE DE CHANGEMENT  
Jonathan Choy, MD, MBA, FRCPC, FACC, FASE, FCCS 



Professeur clinicien de médecine 
Doyen associé, Faculté de clinique, Faculté de médecine et de soins dentaires 
Université de l'Alberta 
Directeur médical principal, Programmes cliniques provinciaux et santé virtuelle  
Lawrence Rudski, M.D., FRCPC, FACC 
Professeur de médecine, Université McGill 
Directeur, Centre cardiaque Azrieli 
Chef, Service de cardiologie 
Hôpital général juif, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal  
& Mme Erin Cook, BSc N, RN, MSN 
Directrice adjointe, Direction de la Qualité, de la Transformation, de l’Évaluation, de la Performance et de 
l’Éthique (DQTEPE) 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal  
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre pourquoi les soins virtuels gagnent en importance en tant que modèle de prestation de 
soins de santé 
2. Examiner l'infrastructure requise pour établir un hôpital à domicile 
3. Apprendre à adapter les approches des traitements médicaux conventionnels à un environnement 
virtuel 
4. Bilan de l'expérience initiale à l'hôpital et à domicile au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Ïle-de- Montréal 
Contact: Lawrence Rudski, MD, Chef, Service de cardiologie et Directeur, Centre cardiaque Azrieli, Tél. 
514-340-8222 poste 22992. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
11 avril 
INTERFÉRENCE VIRALE: UN VIEUX CONCEPT QUI SUSCITE UN INTÉRÊT RENOUVELÉ  
Guy Boivin MD, MSc, FRCPC  
Professeur, Département de microbiologie-immunologie et infectiologie  
Faculté de médecine de l’Université Laval  
Maladies infectieuses, Microbiologie médicale et infectiologie 
Centre hospitalier universitaire de Laval (CHUL)  
Objectifs éducatifs: 
1. Reconnaître le concept d'interférence entre les virus respiratoires 
2. Comprendre les mécanismes de l'interférence virale 
3. Évaluer les applications potentielles de l'interférence virale  
Contact: Karl Weiss, MD, Chef, Service des maladies infectieuses, Tél. 514-340-8222 poste 22933. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
18 avril  
Pas de conférence - Lundi de Pâques 
 
25 avril 
AVANCÉES DANS LE DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE 
PULMONAIRE  
David Langleben, MD 
Professeur de médecine, Université McGill 
Directeur du Centre de la maladie vasculaire pulmonaire 
Service de cardiologie, Hôpital général juif 
& David Rosenblatt, MD 
Professeur aux Départements de génétique humaine, de médecine, de pédiatrie et de biologie 



Université McGill 
Chef, Service de génétique médicale Département de médecine spécialisée 
Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Comprendre que l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP) idiopathique peut dans de nombreux cas 
être attribuée à des mutations génétiques et comprendre l'effet de ces mutations sur la physiopathologie 
2. Comprendre que le phénotype extérieurement identique de l'HAP idiopathique peut être dû à des 
mutations très différentes 
3. Comprendre l'intérêt de détecter les mutations pour proposer une médecine personnalisée 
Contact: David Rosenblatt, MD, Service de génétique médicale, Département de médecine et 
Département de génétique médicale, Tél. 514-934-1934 poste 42978. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
 
2 mai 
THÉRAPIE MULTI-CIBLES DANS LE LUPUS NÉPHRÉTIQUE 
Ratna Samanta, MSc, MDCM, FRCPC 
Professeure adjointe de médecine, Université McGill 
Service de néphrologie, Hôpital général de Montréal 
Centre universitaire de santé McGill     
Objectifs éducatifs: 
1. Passer en revue les lignes directrices actuelles sur le traitement de la néphrite du lupus érythémateux 
disséminé 
2. Comprendre la réponse rénale prévue avec les traitements 
3. Examiner les bases des thérapies complémentaires/concomitantes  
4. Survol des essais cliniques récents pour une approche multi-ciblée de la thérapie d’induction 
Contact: Mark Lipman, MD, Chef, Service de néphrologie, Tél. 514-340-8229. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
9 mai 
I. DYSPNÉE CHEZ UNE PATIENTE ENCEINTE: UN DIAGNOSTIC RARE POUR UN SYMPTÔME 
COURANT 
Angelo Rizzolo, MD 
Résident de deuxième année en médecine interne 
Université McGill et Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs:  
1. Formuler l’approche de la dyspnée chez la patiente enceinte 
2. Décrire l’épidémiologie et le pronostic des rares cas de dyspnée chez la patiente enceinte 
II. UN CAS ÉNIGMATIQUE DE MAL DE TÊTE 
Curtis Quan, MD 
Résident de deuxième année en médecine interne 
Université McGill et Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Examiner les signes de danger d'un mal de tête 
2. Comprendre le bilan des céphalées secondaires 
3. Examiner l'épidémiologie et le traitement des maux de tête de ce  
Contact: Elise Levinoff, MD, Directrice, Programme de formation en médecine interne, Hôpital général 
juif, Tél. 514-340-8222 poste 24974. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  



Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
16 mai 
FORMATION D’UN MÉDECIN EXPERT : EXPLORER LES SEUILS DE RAISONNEMENT REQUIS 
POUR LA TRANSFORMATION TOUT AU LONG DU PARCOURS D’UN APPRENANT NOVICE À UN 
MÉDECIN EXPERT 
Sabrina Fallavollita, MD 
Professeure adjointe de médecine, Université McGill 
Service de rhumatologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Déterminer les composantes du développement du raisonnement clinique en ce qui a trait à l’expertise 
en médecine interne et à ses spécialités 
2. Utiliser la théorie des concepts de seuil comme moyen d’identifier les périodes critiques dans le 
développement du raisonnement clinique 
3. Faire la distinction entre les apprenants en difficulté et ceux qui réussissent à mesure qu’ils acquièrent 
de l’expertise dans leur spécialité 
Contact: Laeora Berkson, MD, Chef intérimaire, Service de rhumatologie, Tél. 514-340-8231. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
23 mai 
Jour férié - Journée nationale des patriotes/Fête de la Reine Victoria 
 
30 mai 
ALLERGIE AUX AINS  
Jesse Schwartz, MD 
Professeur adjoint de médecine, Université McGill 
Chef, Service d'allergie et d'immunologie, Hôpital général juif 
Objectifs éducatifs: 
1. Connaître les différents types d'allergies aux AINS et les réactions pseudo-allergiques 
2. Développer une approche clinique des effets indésirables des AINS  
Contact: Jesse Schwartz, MD, Chef, Service d'allergie et d'immunologie, Tel. 514-340-8222 poste 25454. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
 
6 juin 
LYMPHOHISTIOCYTOSE HÉMOPHAGOCYTAIRE (HLH) ASSOCIÉE À UNE TUMEUR MALIGNE : 
QU'EST-CE QUI SE CACHE DERRIÈRE? 
Michael Jordan, MD 
Professeur, Département de pédiatrie, Université de Cincinnati 
Service d'immunobiologie et de greffe de moelle osseuse et d'immunodéficience 
Centre médical de l'hôpital pour enfants de Cincinnati 
Objectifs éducatifs:  
1. Comprendre les bases actuelles du diagnostic de la HLH chez les patients atteints de tumeurs 
malignes 
2. Décrire l'indice inflammatoire HLH optimisé (OHI) 
3. Décrire l'impact pronostique d'un statut OHI ou HLH positif 
Contact: Hans Knecht, MD, Chef, Service d'hématologie, Tél 514-340-8222 poste 28434. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting  



Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
 
13 juin 
CANCER DU SEIN 
Lawrence Panasci, MD 
Professeur de médecine, Département d'oncologie, Université McGill 
Service d’oncologie, Hôpital général juif  
Objectifs éducatifs: 
1. Diagnostic, dépistage et épidémiologie du cancer du sein 
2. Thérapie adjuvante et néo-adjuvante dans le traitement du cancer du sein 
3. Traitement hormonal et chimio-thérapeutique du cancer du sein métastatique  
Contact: Lawrence Panasci, MD, Service d'hémato-oncologie, Tél. 514-340-8248.  
Veuillez cliquer sur le lien suivant de Microsoft Teams pour participer à cette réunion :  
Click here to join the meeting 
Ou composer le numéro suivant: (audio seulement)  
+1 438-799-0762, 96530870#, Canada, Montréal, ID de la conférence au téléphone: 965 308 70# 
 
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. 
 


