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(Le masculin est utilisé dans le dépliant afin d’alléger le texte)

Comités  
scientifique et  

organisateur

Chers collègues,

Cette année, le comité organisateur s’est remué les méninges pour faire de ce 

25e congrès un événement qui sort de l’ordinaire :

- Tout d’abord, par un choix de conférences qui se veut encore plus diversifié. 

Nous traiterons de sujets d’actualité tels que l’oncogériatrie et l’utilisation des 

nouveaux anticoagulants chez les personnes âgées, les problèmes infectieux 

fréquents comme l’infection à Clostridium Difficile ou encore moins courants 

(mais pas aussi rares que vous le croyez !) comme le VIH, en n’oubliant pas 

bien sûr, les syndromes gériatriques vus sous un œil différent. Par exemple, 

vous pourrez en apprendre davantage sur le vieillissement cognitif des sujets  

atteints de maladie psychiatrique, sur le traitement de l’ostéoporose en regard 

des dernières recommandations canadiennes et des inquiétudes soulevées 

par l’utilisation à long terme des bisphosphonates.

- Ensuite, par un lieu de conférence nouveau et pratique, facilement accessible 

par l’autoroute pour les gens d’un peu partout dans la province et où, nous 

l’espérons, les participants sauront aussi prendre le temps de relaxer un peu.

- Finalement, par quelques surprises prévues lors du cocktail… Nous vous 

invitons chaleureusement à prendre part à la fête !

Joyeux 25e anniversaire à tous !

Catherine Brodeur, M.D. 

Présidente du comité organisateur

 Mot de la  
présidente



  Modérateur  
dr andré doiron

8 h 30 �Le�défi�de�l’implantation� 
du�plan�Alzheimer

 Dr Howard Bergman

9 h 30 Pause

9 h 45  Infections à  
Clostridium�difficile�:� 
Comment�les�guérir�?� 
Comment�les�prévenir�?

 Dr Olivier Haeck

10 h 45 �Les�maladies�rhumatismales�
inflammatoires�de�la� 
personne âgée 

 Dr Henri Ménard

11 h 45 Déjeuner libre
 OU

 �Conférence�du�RUSHGQ�:�
Proposition�d’une�démarche�
d’évaluation�et�d’intervention�
interprofessionnelles�visant�
à�maintenir�ou�améliorer�la�
mobilité�des�personnes�âgées�
hospitalisées�en�UCDG

 Dr Minh Vu

  Modératrices  
dres Josée Filion  
et Van Nguyen-ong

13 h  Le�VIH�chez�les� 
personnes âgées (E)

 Dr Julian Michael Falutz
 OU

  Le�vieillissement�cognitif�des�
patients�âgés�avec�une�maladie�
psychiatrique chronique (F)

 Dr Guy Léveillé

14 h  Les�nouveautés� 
en ostéoporose (G)

 Dre Suzanne Morin
 OU

  La�gestion�des�plaies�101� 
pour�les�médecins�(H)

 Dre Marie-Françoise Mégie

15 h  Pause

  Modératrice  
dre catherine Brodeur

15 h 15 �Le�patient�âgé�et�la� 
conduite�automobile

 Dre Lucie Boucher

16 h 15 Mot de clôture

7 h 30 Accueil et inscription
8 h 15 Mot�De�LA�PRéSIDente 
 Dre Catherine Brodeur

 Modératrice  
 dre Marie-chantal Ménard
8 h 30  oncogériatrie�:�l’évaluation�du�

patient âgé atteint de cancer 
Dre Francine Gaba

9 h 30 Pause
9 h 45 La démence à corps de Lewy 
 Dre Céline Chayer
 10 h 45 Les syndromes parkinsoniens 
 Dre Josée Filion
 11 h 45  Déjeuner  

OU  
 �Assemblée�générale�annuelle�

pour�les�membres�de�la�SQG

  Modératrice  
dre Ginette champagne

13 h  Présentation prix Roger Dufresne 
OU

 Présentations�libres

  Modératrices   
dres Marie-Pierre thibodeau  
et Marie-Josée Hotte

13 h 30� �La�maltraitance�envers� 
les�personnes�âgées�:� 
signaux�d’alarme,� 
comment�la�gérer,� 
ressources pour  
les�professionnels� 
et�les�patients�(A) 
Mme Sarita Israël et  
Mme Sylvie Bouchard

 OU

 �Problèmes�éthiques�en�soins� 
de�longue�durée�(B) 
Dre Yvette Lajeunesse

14 h 30  La dégénérescence  
maculaire�liée�à�l’âge�(C)

 Dr Jean-Daniel Arbour
 OU

  Les�nouveaux�anticoagulants�(D)
 M. Sébastien Perreault
15 h 30 Pause

  Modérateur  
dr tamas Fülöp

15 h 45  Conférence du Réseau Québécois 
de recherche sur le vieillissement

 �L’épidémiologie�des�troubles� 
mentaux�chez�les�aînés� 
du�Québec�vivant�au�sein� 
de�la�communauté� 
M. Richard Boyer

17 h �CoCktAIL  
Remise des prix « reconnaissance » 
et « Roger Dufresne »

 Activité surprise

PRÉSENTATIONS 
 AU CHOIX

PRÉSENTATIONS 
 AU CHOIX
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oncogériatrie�:�L’évaluation� 
du patient âgé atteint de cancer

1    Reconnaître l’importance de 
l’évaluation gériatrique en oncologie

2    Déterminer les facteurs pronostiques 
d’une réponse favorable/défavorable  
du patient âgé aux différents  
traitements offerts en oncologie

3    Connaître les outils de dépistage  
utilisés dans l’évaluation du patient  
âgé atteint de cancer

La démence à corps de Lewy

1    Connaître les critères  
diagnostiques de la maladie

2    Reconnaître les diverses  
manifestations cliniques de la maladie

3    Discuter des différentes options  
thérapeutiques disponibles

Les syndromes parkinsoniens

1    Établir le diagnostic différentiel  
des syndromes parkinsoniens  
chez le patient âgé

2    Se familiariser avec les particularités  
de la prise en charge du parkinsonisme 
chez le patient âgé

3    Connaître la médication la plus  
appropriée à utiliser chez le patient  
âgé avec un parkinsonisme

La�maltraitance�envers�les� 
personnes�âgées�:�signaux�d’alarme,� 
comment�la�gérer,�ressources�pour� 
les�professionnels�et�les�patients�(A)

1    Décrire les différents types  
de maltraitance possibles

2    Reconnaître les indices de maltraitance
3    Se familiariser avec les ressources 

disponibles pour diriger le patient ou  
sa famille vers les ressources appropriées

Problèmes�éthiques� 
en�soins�de�longue�durée�(B)

Dans le contexte clinique de l’utilisation  
de la médication palliative lors de  
comportements perturbateurs sévères  
et de l’utilisation de la transfusion  
sanguine en soins de longue durée :

1    Identifier les difficultés  
soulevées par ces décisions

2    Analyser les fondements  
éthiques de ces décisions

3    Justifier son point de vue dans  
le cadre d’une décision concertée

La dégénérescence maculaire�liée�à�l’âge�(C)

1    Reconnaître les signes  
et symptômes de la DMLA

2    Connaître les options  
thérapeutiques de la DMLA

3    Connaître les conséquences  
d’une perte de vision due à la DMLA  
et les options de réadaptation visuelle

Les�nouveaux�anticoagulants�(D)

1     Connaître les indications  
des nouveaux anticoagulants

2    Savoir reconnaître  
les contre-indications de ceux-ci

3     Aborder la prise en charge des 
complications reliées au surdosage 
d’anticoagulants

L’épidémiologie�des�troubles�mentaux�
chez�les�aînés�du�Québec�vivant�au�sein�
de�la�communauté

1    Présenter les estimations de la  
prévalence et l’évolution des principaux 
troubles mentaux au sein de la collectivité

2    Documenter les caractéristiques  
de l’utilisation des services par  
les personnes âgées

3    Décrire les associations entre les facteurs 
de risque individuels et environnementaux 
pour des épisodes de détresse  
psychologique modérée et sévère  
observés dans la population âgée

Le�défi�de�l’implantation� 
du�plan�Alzheimer

1    Connaître les grandes lignes  
du rapport Bergman

2    Comprendre les recommandations 
ministérielles découlant du rapport

3    Connaître l’implantation et apprécier 
les répercussions du rapport Bergman 
dans votre pratique

Infections�à�Clostridium�difficile�:� 
Comment�les�guérir�?� 
Comment�les�prévenir�?

1    Mieux connaître l’épidémiologie  
et les facteurs de risque  
des infections à C. difficile

2     Prescrire le traitement approprié  
lors d’une colite à C. difficile

3     Savoir comment prévenir  
la survenue de ce type d’infection

Les�maladies�rhumatismales� 
inflammatoires�de�la�personne�âgée

1    Reconnaître les particularités cliniques 
de la PAR chez la personne âgée

2    Distinguer la PAR à début tardif  
des autres maladies rhumatismales  
inflammatoires du sujet âgé

3    Déterminer l’approche thérapeutique  
à favoriser pour le traitement de la PAR 
chez la personne âgée et déterminer  
la place des agents biologiques

Conférence�du�RUSHGQ�:� 
Proposition�d’une�démarche� 
d’évaluation�et�d’intervention� 
interprofessionnelles�visant�à�maintenir� 
ou�améliorer�la�mobilité�des�personnes�
âgées�hospitalisées�en�UCDG

1     Rappeler les objectifs du RUSHGQ 
quant à l’amélioration continue  
de la qualité des soins en UCDG

2      Présenter l’état des travaux du  
sous-comité sur la mobilité

3     Échanger sur la contribution de  
ces travaux dans la pratique des  
professionnels de la santé œuvrant  
en UCDG

Le�VIH�chez�les�personnes�âgées�(e)

1    Résumer les changements  
démographiques et cliniques de 
l’infection au VIH, avec une emphase 
particulière sur la population âgée

2    Réviser le concept du vieillissement 
prématuré avec le VIH en lien avec 
l’inflammation et l’immunosénescence

3    Décrire le chevauchement entre les 
aspects cliniques gériatriques et les 
manifestations de l’infection au VIH

4    Aborder les principes du traitement  
du VIH chez les personnes âgées

Le�vieillissement�cognitif�des�patients�
âgés�avec�une�maladie�psychiatrique�
chronique (F)

1    Caractériser le vieillissement cognitif 
normal des patients atteints de  
pathologies psychiatriques chroniques

2    Identifier les éléments qui suggèrent  
la présence d’une maladie  
neurodégénérative surajoutée

3    Déterminer les indications et l’utilité  
des inhibiteurs de la cholinestérase 
chez les patients âgés psychiatrisés

Les�nouveautés�en�ostéoporose�(G)

1    Discuter des différents outils disponibles 
pour calculer le risque de fractures

2     Connaître les nouvelles molécules  
et les nouvelles formulations disponibles  
et choisir le traitement approprié

3     Discuter des risques associés  
à l’utilisation des bisphosphonates

La�gestion�des�plaies�101� 
pour�les�médecins�(H)

1     Décrire une plaie chronique

2     Établir un diagnostic étiologique

3     Faire un choix de pansements  
appropriés à la plaie

Le�patient�âgé�et�la�conduite�automobile

1    Discuter de l’impact du vieillissement 
normal et des troubles cognitifs sur  
la conduite automobile

2     Connaître les situations dans lesquelles 
il faut référer le patient pour une  
évaluation spécialisée

3     Reconnaître les situations qui  
demandent la révocation immédiate  
du permis de conduire

Objectifs des  
   conférences
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Jean-Daniel�Arbour,�M.D.
Ophtalmologiste
CHUM – Notre-Dame

 
Howard Bergman, M.D.
Gériatre
Hôpital Général Juif –  
Sir M.B. Davis

 
Sylvie�Bouchard
Travailleuse sociale  
professionnelle
Ligne Aide Abus Aînés

 
Lucie Boucher, M.D.
Interniste et gériatre
CHUM – Saint-Luc

 
Richard Boyer, Ph. D.
Centre de recherche 
Fernand-Seguin
Hôpital Louis-H. Lafontaine

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

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

 
Céline�Chayer,�M.D.
Neurologue
Hôpital Maisonneuve-
Rosemont

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

 

Julian�Michael�Falutz,�M.D.
Interniste
CUSM – Hôpital  
Général de Montréal

 
Josée�Filion,�M.D.
Interniste et gériatre

CHUM – Notre-Dame
 

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

 
Francine Gaba, M.D.
Interniste et gériatre
CHUM – Notre-Dame

 
olivier�Haeck,�M.D.
Microbiologiste- 
infectiologue
Cité de la Santé de Laval

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

 
Sarita�Israël
Coordonnatrice  
du service de pointe  
abus envers les aînés
CSSS Cavendish

 
Yvette�Lajeunesse,�M.D.
Omnipraticienne
IUGM

 
Guy�Léveillé,�M.D.
Psychiatre
CHUM – Notre-Dame

 

Marie-Françoise Mégie, M.D.
Omnipraticienne
CLSC du Marigot

 
Henri Ménard, M.D.
Rhumatologue
CUSM – Hôpital  
Général de Montréal

 
Marie-Chantal�Ménard,�M.D.
Omnipraticienne
Centre médical Hygie inc.

  
Suzanne�Morin,�M.D.
Interniste
CUSM – Hôpital  
Général de Montréal

  
Van Nguyen-Ong, M.D.
Omnipraticienne
IUGM

 
Sébastien�Perreault
Pharmacien
CHUL 

 
Marie-Pierre Thibodeau, M.D.
Interniste et gériatre
CHUM – Notre-Dame

 
Minh Vu, M.D.
Interniste et gériatre
CHUM – Saint-Luc

Conférenciers
invités et 
modérateurs 

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�31�août�2012, à l’adresse courriel suivante : clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

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

Les cliniciens et 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 7�septembre�2012. Le nombre de présentations est limité. Vous recevrez  
une réponse par courriel, au�plus�tard�le�21�septembre�2012. Veuillez soumettre 
vos résumés à cette adresse courriel : clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

 Inscription   
    au concours  
Roger Dufresne

 Soumission   
    de résumés pour la  
session de présentations libres
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INSCRIPTION

Mode�de�paiement�accepté�:� 
chèque seulement, libellé à l’ordre de :

congrès – La société québécoise de gériatrie
a/s Mme carole Labrie
375, rue argyll
sherbrooke (Québec)  J1J 3H5

Téléphone :  819�346-9196
Télécopieur :  819 829-7145
Courriel : 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 35 $ 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
La Direction du Développement professionnel  
continu (DP) de la faculté de médecine de 
l’Université de Montréal est pleinement agréée 
par le Comité d’agrément de l’éducation 
médicale continue (CAÉMC) et par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ).

La Direction du DPC reconnaît, à la présente 
activité, 12 heures créditées de catégorie 1 
pour les médecins omnipraticiens (médecins 
de famille) présents.

Pour les médecins spécialistes membres du 
Collège Royal des médecins et chirurgiens 
du Canada (CRMCC), la Direction du DPC  
reconnaît 1 crédit de la section 1 par heure de 
participation pour un total de 12 crédits pour  
l’activité globale conformément au programme 
du maintien du certificat du CRMCC.

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.

Pour tout autre professionnel participant, 
ce programme donne une attestation de  
participation de 12 heures.

Les participants doivent réclamer un nombre 
d’heures conforme à leur participation.

Les omnipraticiens admissibles pourront faire  
une demande d’allocation aux fonds de  
formation continue de la RAMQ.

Hébergement
Une série de chambres a été réservée pour 
les participants à l’hôtel Mortagne, au tarif  
de 154 $ pour une chambre sélecte, 184 $ pour 
une suite exécutive et 214 $ pour une chambre  
spa (par nuitée, en occupation simple ou  
double). 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 450�655-9966�/�1�877�655-9966.

Médecins�membres�de�la�Société

  475 $ (525 $ après le 12 octobre 2012)             1 JOURNÉE : 350 $ (jeudi ou vendredi)

Médecins�non-membres�de�la�Société�

  525 $ (575 $ après le 12 octobre 2012)             1 JOURNÉE :  375 $ (jeudi ou vendredi)

Autres�professionnels�de�la�santé

  350 $ (375 $ après le 12 octobre 2012)             1 JOURNÉE :  275 $ (jeudi ou vendredi)

Résidents, externes et étudiants

  275 $ (300 $ après le 12 octobre 2012)             1 JOURNÉE :  225 $ (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 15 novembre, à 11 h 45.

  OUI     NON

Pour�les�participants�au�congrès

Je serai présent(e) à la Conférence du RUSHGQ du vendredi 16 novembre, à 11 h 45.

  OUI     NON

Indiquez�votre�choix�de�conférences

JEUDI 15 NOVEMBRE 2012

13 h 30  ��La�maltraitance�envers�les�personnes�âgées�:�signaux�d’alarme,� 
comment�la�gérer,�ressources�pour�les�professionnels�et�les�patients�(A)�

   Problèmes�éthiques�en�soins�de�longue�durée�(B)

14 h 30   �La�dégénérescence�maculaire�liée�à�l’âge�(C)

   Les�nouveaux�anticoagulants�(D)

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012

13 h   ��Le�VIH�chez�les�personnes�âgées�(e)�

    Le�vieillissement�cognitif�des�patients�âgés� 
avec�une�maladie�psychiatrique�chronique�(F)

14 h    �Les�nouveautés�en�ostéoporose�(G)

   La�gestion�des�plaies�101�pour�les�médecins�(H)

FormulaIre D’INSCRIPTION

OU

OU

OU

OU

Il est pOssIble de vOUs  
InscrIre avec ce fOrmUlaIre  
OU sUr le sIte Internet de la sQG : 
www.sqgeriatrie.org



375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5
Tél. : 819 346-9196


