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Mot du
comité
organisateur

Cette année, pour le 24e 
Congrès scientifique annuel 
de la Société québécoise de 
gériatrie, nous vous invitons 
au cœur de l’Estrie, au pied  
du mont Orford.

Le comité organisateur vous 
a concocté un programme 
haut en couleurs. Nous vous 
proposons des sujets qui 
nous préoccupent tous  
comme clinicien : l’insomnie, 
la douleur chronique, la  
polypharmacie et les  
démences atypiques n’en  
sont que quelques exemples. 
Nous voulons aussi répondre  
à diverses questions au sujet 
des soins de longue durée, 
notamment : Comment  
approcher la fibrillation  
auriculaire ? Quand peut-on  
arrêter certains médicaments ?  
Comment discuter du code 
d’intensité thérapeutique ?

Nous aborderons aussi les 
conseils à donner à nos 
patients âgés qui veulent 
voyager ! Le congrès sera aussi 
l’occasion, comme à chaque 
année, de remettre le prix 
Roger Dufresne et les prix 
« reconnaissance » offerts  
par la Société québécoise 
de gériatrie à deux de nos 
membres ayant contribué à la 
Société ou au développement 
de la gériatrie au Québec. De 
plus, une conférence conjointe  
avec le Réseau québécois de  
recherche sur le vieillissement  
sera au programme. 

Nous anticipons déjà le 
plaisir de vous accueillir dans 
les Cantons-de-l’Est où le 
splendide décor automnal 
saura vous ravir autant que 
le programme que nous vous 
avons préparé. 

Le comité organisateur

Marie-Josée Hotte, M.D.,
Présidente du congrès
Omnipraticienne
CSSS-IUGS

Catherine Brodeur, M.D.
Interniste et gériatre
Hôpital Général de Montréal

André Doiron, M.D.
Omnipraticien
Hôtel-Dieu de Montmagny

Carole Labrie
Agente administrative
La Société québécoise  
de gériatrie

Sylvie Lavigueur
Coordonnatrice

Marie-Josée Hotte, M.D.,
Présidente du congrès
Omnipraticienne
CSSS-IUGS

Catherine Brodeur, M.D.
Interniste et gériatre
Hôpital Général de Montréal

André Doiron, M.D.
Omnipraticien
Hôtel-Dieu de Montmagny
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Vendredi 7 octobre 2011

Modératrice :  Dre Ginette Champagne

8 h 30 : LeS DéMenCeS 
  fronto-teMPorALeS (Dft) :  
  CoMMent S’y retrouver ? 
  Dre Marie-Pierre Thibodeau

9 h 30 : Pause-santé

9 h 45 : Le SuJet âgé qui voyAge 
  Dre Dominique Tessier

10 h 45 : quAnD offrir DeS BiSCuitS 
  à noS PAtientS en SoinS De  
  Longue Durée 
  Dre Nathalie Champoux

11 h 45 : Déjeuner libre

  OU

  PreMière réunion AnnueLLe  
  Du regrouPeMent DeS unitéS 
  De Courte Durée gériAtrique  
  et DeS ServiCeS HoSPitALierS  
  De gériAtrie Du quéBeC (ruSHgq) 
  Dre Marie-Jeanne Kergoat

Modérateur : Dr Tamas Fülöp

13 h : DétériorAtion MétABoLique 
  CéréBrALe : un ProBLèMe  
  PréCoCe qui PréSAge DeS trouBLeS  
  CognitifS LorS Du vieiLLiSSeMent
  Pr Stephen Cunnane

PréSentAtionS Au CHoix

Modérateurs : Drs Tamas Fülöp 
     et André Doiron

14 h : AnéMie CHez LeS 
  PerSonneS âgéeS (e) 
  Dre Mariette Lépine

  OU
    LeS DéMenCeS AtyPiqueS 
  Sont-eLLeS AuSSi rAreS ? (f)
  Dr Christian Bocti

15 h : Pause-santé

15 h 20 : LeS SoinS De fin De vie CHez 
  LeS PAtientS DéMentS (g) 
  Dr Pierre J. Durand

  OU

  SoinS De Longue Durée, 
  Deux queStionS : (H) 

  A.  trAiter L’oStéoPoroSe 

  B.  fiBriLLAtion AuriCuLAire 
   De novo : trAiter SAnS   
   trAnSfert à L’HôPitAL !

  Dr Michel Dugas 

16 h 20 : Mot de clôture

PréSentAtionS Au CHoix

Modératrices : Dres Catherine Brodeur 
     et Josée Filion

14 h 30 :  L’Arrêt DeS AntiConvuLSivAntS (A) 
   Dr Charles Deacon

   OU

   L’inSuffiSAnCe CArDiAque CHez  
   LA PerSonne âgée : DiAgnoStiC  
   et trAiteMent (B)
   Dre Anique Ducharme 

15 h 30 : Pause-santé

15 h 50 : Deux ArtiCLeS De LittérAture 
   gériAtrique qui PourrAient  
   CHAnger votre PrAtique… (C)
   Dr Guy Lacombe

   OU

   iMMuniSAtion CHez LA 
   PerSonne âgée (D)
   Dr Tamas Fülöp

16 h 50 : CoCKtAiL
•  Remise du prix Roger Dufresne au résident 

ayant fait une présentation de qualité  
au congrès 

• Remise des prix « reconnaissance » :

 1.   Membre impliqué dans le développement  
de la gériatrie au Québec

 2.   Membre impliqué dans le développement  
de la SQG

Jeudi 6 octobre 2011

7 h 30 : Accueil et inscription

8 h 15 : Mot De Bienvenue 
  De LA PréSiDente  
  Dre Marie-Josée Hotte

Modératrice :  Dre Marie-Josée Hotte

8 h 30 : L’inSoMnie CHez LA 
  PerSonne âgée 
  Dre Paule Hottin

9 h 30 : Pause-santé

9 h 45 : LA DouLeur CHez LA 
  PerSonne âgée : un ProBLèMe  
  troP CoMPLexe ? 
  Dr David Lussier

10 h 45 : LA PoLyMéDiCAtion : 
  un CASSe-tête ? 
  Dre Julie Couture

11 h 45 : Déjeuner ou assemblée générale 
  annuelle pour les membres de la SQG

Modérateur : Dr André Doiron

13 h : PréSentAtionS Prix 
  roger DufreSne 

  OU 
   PréSentAtionS LiBreS

13 h 30 : DéterMiner Le niveAu 
  De SoinS AveC Le PAtient  
  ou Son rePréSentAnt 
  Dre Anne-Marie Boire-Lavigne

 3. Établir une stratégie d’intervention  
  pour diminuer les risques d’effets  
  indésirables

DéterMiner Le niveAu De SoinS AveC  
Le PAtient ou Son rePréSentAnt 

 1.  Apprécier les données probantes  
en matière de réanimation dans  
les CHSLD

 2. Inclure les éléments pertinents  
  à la discussion du niveau de soins

 3. Mieux gérer les divergences  
  et les désaccords en contexte  
  de fin de vie

L’Arrêt DeS AntiConvuLSivAntS

 1. Identifier les patients chez  
  qui l’arrêt  des anticonvulsivants  
  pourrait être considéré

 

 2. Prescrire le bilan paraclinique  
  nécessaire

 3. Procéder à l’arrêt des  
  anticonvulsivants et en assurer  
  le suivi

L’inSuffiSAnCe CArDiAque CHez LA  
PerSonne âgée : DiAgnoStiC et trAiteMent

 1.Reconnaître les signes et symptômes  
  des patients âgés avec insuffisance  
  cardiaque

 2. Établir un plan diagnostique  
  et thérapeutique

 3. Savoir quand hospitaliser et  
  référer les cas réfractaires

L’inSoMnie CHez LA PerSonne âgée

 1.  Établir le diagnostic différentiel des 
troubles du sommeil chez le sujet âgé

 2.  Choisir le bilan paraclinique  
pertinent

 3.  Bien conseiller son patient sur  
son problème d’insomnie

 4.  Prescrire la médication  
appropriée, si nécessaire

LA DouLeur CHez LA PerSonne âgée :  
un ProBLèMe troP CoMPLexe ? 

 1.  Comprendre les différents types 
de douleur

 2.  Connaître les principaux  
traitements, leurs avantages  
et leurs inconvénients

 3.  Aborder la problématique de la  
douleur chez un patient en CHSLD

LA PoLyMéDiCAtion : un CASSe-tête ?

 1.  Connaître les médicaments les 
plus souvent impliqués dans  
l’iatrogénie médicamenteuse chez  
la personne âgée

 2.  Connaître les situations qui  
nécessitent une révision de  
la médication Suite

Objectifs des
conférences



 3. Connaître les principales  
  manifestations cliniques de  
  quelques-unes de ces démences  
  (démence à corps de Lewy et 
   autres « Parkinson plus »,  
  encéphalite limbique, ...)

LeS SoinS De fin De vie CHez LeS 
 PAtientS DéMentS 

 1. Connaître les complications  
  les plus fréquentes et leurs  
  traitements, au stade avancé  
  d’une démence

 2. Discuter des soins de confort et  
  de la sédation terminale

SoinS De Longue Durée,  
Deux queStionS :

A. trAiter L’oStéoPoroSe

 1. Connaître les bénéfices et les  
  risques du traitement en soins  
  de longue durée

 2. Discuter des différentes voies  
  d’administration (p.o. - injectable)

 3. Savoir quand ne pas débuter  
  ou cesser le traitement

B. fiBriLLAtion AuriCuLAire De novo :  
 trAiter SAnS trAnSfert à L’HôPitAL !

 1. Connaître les avenues thérapeutiques  
  possibles en soins de longue durée

 2. Discuter de l’anti-coagulothérapie  
  en fonction du pronostic vital

Deux ArtiCLeS De LittérAture  
gériAtrique qui PourrAient CHAnger 
votre PrAtique… 

 1. Réviser le contenu de deux  
  publications récentes susceptibles  
  d’influencer votre pratique

 2. Reconnaître les limites de ces  
  publications

 3. Percevoir les perspectives de  
  développement à la lumière de  
  ces études

iMMuniSAtion CHez LA PerSonne âgée 

 1. Connaître les changements  
  du système immunitaire liés  
  au vieillissement

 2. Connaître les principaux vaccins  
  et leur efficacité pour la  
  personne âgée

 3. Connaître les obstacles à la  
  vaccination chez la personne âgée

LeS DéMenCeS fronto-teMPorALeS  
(Dft) : CoMMent S’y retrouver ? 

 1. Comprendre les diverses  
  classifications possibles de  
  la maladie (cliniques, génétiques)

 2. Connaître les principales  
  manifestations cliniques des  
  différents types de DFT

 3. Discuter des différentes options  
  thérapeutiques disponibles pour  
  contrôler les symptômes  
  de la maladie

Le SuJet âgé qui voyAge

 1. Connaître les recommandations  
  de base avant le départ

 2. Discuter de la conduite en cas  
  de diarrhée du voyageur, 
  en présence de comorbidité -  
  prise de médicaments

 3. Savoir quand déconseiller de partir

quAnD offrir DeS BiSCuitS à noS  
PAtientS en SoinS De Longue Durée

 1. Préciser le rôle du médecin  
  au stade avancé de la  
  maladie chronique

 2. Identifier les facteurs pertinents  
  à considérer avant de prescrire

 3. Réduire la polymédication tout en  
  évitant de priver le patient de 
  bénéfices potentiels

PreMière réunion AnnueLLe Du  
regrouPeMent DeS unitéS De  
Courte Durée gériAtrique et DeS  
ServiCeS HoSPitALierS De gériAtrie  
Du quéBeC (ruSHgq) 

 1. Présenter les objectifs annuels 
  du regroupement et l’état  
  du membership 

 2. Faire part de l’avancement des  
  activités en cours 

 3. Échanger sur la contribution du  
  regroupement dans la pratique  
  des professionnels de la santé  
  œuvrant en unité de courte durée  
  gériatrique (UCDG)

Conférence conjointe avec le Réseau

DétériorAtion MétABoLique  
CéréBrALe : un ProBLèMe PréCoCe  
qui PréSAge DeS trouBLeS CognitifS  
LorS Du vieiLLiSSeMent

 1. Identifier l’association entre la   
  détérioration métabolique  
  cérébrale chez les personnes  
  âgées normales et l’apparition 
  de symptômes cliniques d’un  
  déclin cognitif

 2.  Apprécier le lien entre la 
détérioration métabolique  
cérébrale et la résistance  
à l’insuline

AnéMie CHez LeS PerSonneS âgéeS 

 1. Mieux connaître l’épidémiologie et  
  les caractéristiques de l’anémie de  
  la personne âgée

 2. Prescrire l’investigation en se  
  basant sur les données de   
  l’hémogramme et du frottis sanguin

 3. Savoir quand suspecter les  
  hémopathies suivantes : un syndrome  
  myélodysplasique, une leucémie  
  aiguë, un lymphome ou un myélome

 4. Prescrire le traitement ou participer  
  activement au traitement de  
  l’anémie de la personne âgée

LeS DéMenCeS AtyPiqueS Sont-eLLeS  
AuSSi rAreS ? 

 1. Réviser brièvement l’épidémiologie  
  des démences atypiques

 2. Reconnaître les éléments à l’histoire  
  et à l’examen clinique qui suggèrent  
  une démence  atypique

Bonnes 
Conférences !



Conférenciers
invités et
modérateurs

Christian  
Bocti, M.D.
Neurologue
CHUS

Anne-Marie  
Boire-Lavigne, M.D.
Omnipraticienne 
CSSS-IUGS 

Catherine  
Brodeur, M.D. 
Interniste et gériatre 
Hôpital Général  
de Montréal

ginette  
Champagne, M.D.
Omnipraticienne 
CSSS Bordeaux-
Cartierville- 
Saint-Laurent 
Centre d’hébergement 
Notre-Dame-de- 
la-Merci

nathalie  
Champoux, M.D.
Omnipraticienne 
IUGM

Julie Couture, M.D.
Interniste et gériatre 
CHUQ – CHUL

Stephen  
Cunnane, Ph.D.
Chercheur 
Centre de recherche 
sur le vieillissement 
CSSS - IUGS

Charles  
Deacon, M.D.
Neurologue 
CHUS – Hôpital  
Fleurimont

André Doiron, M.D.
Omnipraticien 
Hôtel-Dieu de  
Montmagny

Anique  
Ducharme, M.D.
Interniste et cardiologue 
Institut de Cardiologie 
de Montréal

Michel  
Dugas, M.D.
Interniste et gériatre 
CHUL

Pierre  
J. Durand, M.D.
Gériatre

Josée  
filion, M.D.
Interniste et gériatre 
CHUM – Notre-Dame

tamas  
fülöp, M.D.
Interniste et gériatre 
CSSS-IUGS et CHUS

Marie-Josée 
Hotte, M.D.
Omnipraticienne  
CSSS-IUGS

Paule  
Hottin, M.D.
Gérontopsychiatre 
CSSS-IUGS

Marie-Jeanne  
Kergoat, M.D.
Gériatre 
IUGM

guy  
Lacombe, M.D.
Interniste et gériatre 
CSSS-IUGS et CHUS

Mariette  
Lépine, M.D.
Hématologue 
CHUS

David  
Lussier, M.D.
Interniste et gériatre 
IUGM

Dominique  
tessier, M.D.
Omnipraticienne 
Clinique du Quartier 
Latin

Marie-Pierre 
thibodeau, M.D.
Gériatre 
Hôpital Notre-Dame

Inscription au concours Roger Dufresne

Les étudiants et résidents de médecine  
qui désirent faire une présentation dans  
le cadre du prix Roger Dufresne doivent  
en informer le secrétariat du  

Congrès, au plus tard le 5 août,  
à l’adresse courriel suivante :
  
clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Cette année, le comité organisateur offre 
aux membres de la Société québécoise 
de gériatrie l’occasion de présenter et 
d’échanger des projets de recherche  
récents avec des collègues.

Les cliniciens, cliniciens-chercheurs ainsi 
que les membres de la Société québécoise 
de gériatrie sont invités à soumettre un  
résumé maximal d’une page décrivant 
brièvement un projet de recherche en cours 
ou à venir, ou des résultats de recherche 
récents encore non publiés.

La date limite pour soumettre un résumé 
dans le cadre des présentations orales 
libres est le 26 août 2011. Le nombre de 
présentations est limité. Vous recevrez  
une réponse par courriel, au plus tard le  
9 septembre 2011. Veuillez soumettre vos 
résumés à cette adresse courriel : 

clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Soumission de résumé pour la
session de présentations libres



Inscription

Formulaire d’inscription

Mode de paiement accepté :     Chèque seulement   libellé à l’ordre de :

Congrès - La Société québécoise de gériatrie Téléphone : 819 346-9196
A/S Mme Carole Labrie  Télécopieur : 819 829-7145
375, rue Argyll  Courriel :
Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5  clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Prenez note que le nombre d’inscriptions est limité à 250 participants.

Les frais d’inscription incluent la participation au programme scientifique, les présentations 
sur clé USB, les petits déjeuners, les déjeuners, les collations aux pauses et le cocktail.

Annulation
Des frais de 25 $ seront retenus pour toute annulation. Nous rembourserons la moitié des 
frais d’inscription si l’annulation est faite moins de sept jours avant le début du congrès.  
Aucun remboursement ne sera effectué pendant ou après le congrès. Veuillez vous  
considérer inscrit à ce congrès si vous n’avez pas été avisé autrement dans les dix jours  
suivant l’envoi de votre bulletin d’inscription.

Attestation de participation
Cette activité est une activité de formation collective agréée par le Centre de formation 
continue de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke. Une unité de formation 
par heure de participation est reconnue pour un maximum de douze heures (12 h) de  
formation, réparties sur 6 h par jour les 6 et 7 octobre 2011.

Cette formation est aussi accréditée par l’Ordre des Pharmaciens du Québec qui accordera 
12 UFC aux pharmaciens qui auront assisté à l’ensemble du programme.

Hébergement
Une série de chambres a été réservée pour les participants à l’Estrimont Suites et Spa, au 
tarif de 145 $ par nuitée en occupation simple ou double. Ce tarif inclut une suite spacieuse 
avec foyer, terrasse privée et cuisinette ainsi que l’accès à tous les services et activités de 
l’établissement, tels que bains tourbillons extérieurs, saunas finlandais, douche nordique, 
piscine intérieure et salle d’exercice. Afin de bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez 
mentionner le nom de La Société québécoise de gériatrie lors de votre réservation. Nous vous 
suggérons de réserver rapidement au 819 843-1616 / 1 800 567-7320.

Médecins membres de la Société

 450 $ (500 $ après le 2 septembre 2011)  1 journée : 325 $ (jeudi ou vendredi)

Médecins non-membres de la Société

 500 $ (550 $ après le 2 septembre 2011)  1 journée : 350 $ (jeudi ou vendredi)

Autres professionnels de la santé

 325 $ (350 $ après le 2 septembre 2011)  1 journée : 250 $ (jeudi ou vendredi)

Résidents, externes et étudiants

 250 $ (275 $ après le 2 septembre 2011)  1 journée : 200 $ (jeudi ou vendredi)

Nom

Adresse

Téléphone (              )   Télécopieur  (              )

Courriel

Pour les membres de La Société québécoise de gériatrie seulement

Je serai présent(e) au déjeuner offert par La Société québécoise de gériatrie au cours 
duquel aura lieu l’assemblée générale annuelle, le jeudi 6 octobre, à 11 h 45.

 Oui   Non

Pour les participants au congrès

Je serai présent(e) à la première réunion annuelle du Regroupement des unités de 
courte durée gériatrique et des services hospitaliers de gériatrie du Québec (RUSHGQ) 
du vendredi 7 octobre, à 11 h 45.

 Oui   Non

Indiquez votre choix de conférences :

Jeudi 6 octobre 2011

14 h30

 L’arrêt des anticonvulsivants  (A)
 OU
 L’insuffisance cardiaque chez 
 la personne âgée : diagnostic  
 et traitement  (B)

15 h 50

 Deux articles de littérature  
 gériatrique qui pourraient  
 changer votre pratique… (C)  
 OU
 immunisation chez la 
 personne âgée (D)

Vendredi 7 octobre 2011

14 h

 Anémie chez les personnes âgées (e)
 OU
 Les démences atypiques 
 sont-elles aussi rares ? (f)

15h20

 Les soins de fin de vie chez 
 les patients déments (g)
 OU
 traiter l’ostéoporose – fibrillation 
 auriculaire de novo : traiter sans  
 transfert à l’hôpital ! (H)



(rue)

(ville) (Code postal)

(No civique)

Cochez les cases
appropriées


