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Chers collègues,

C’est avec beaucoup de fierté que le comité organisateur du  
27e Congrès scientifique annuel de la Société québécoise de gériatrie 
vous accueille dans la région de l’Estrie.

Forts de l’expérience des années précédentes, nous avons développé 
un programme à partir des besoins exprimés par nos membres. Nous 
avons également tenu à garder certains classiques : des thèmes qui  
seront utiles à tous les médecins s’intéressant à la gériatrie, peu importe 
leur milieu de pratique. On discutera notamment d’insuffisance rénale, 
de polymédication, de gonalgie et d’ostéoporose.

Certains sujets interpelleront davantage les cliniciens œuvrant en soins 
de longue durée. On pense entre autres aux soins de fin de vie ainsi qu’à 
la gestion des symptômes comportementaux et psychologiques liés à la 
démence. D’autres sujets toucheront, quant à eux, les cliniciens ayant 
une pratique de première ligne en bureau. On pense alors au dépistage 
de la démence et de la malnutrition.

Nous avons aussi tenu à inclure des conférences abordant le thème de la 
gestion des conflits entre l’équipe soignante et le patient et ses proches, 
d’une part du point de vue d’un médecin spécialisé en éthique, et d’autre 
part par un avocat.

Finalement, nous avons prévu des conférences touchant à diverses  
spécialités de médecine interne. En cardiologie, les troubles du rythme 
chez la personne âgée seront abordés. En neurologie, nous aurons droit 
à un survol des différentes étiologies des tremblements. En hématologie, 
on fera la lumière sur les gammapathies monoclonales. Finalement, en  
endocrinologie, on abordera les dernières lignes directrices sur le diabète 
d’un point de vue gériatrique.

Soyez des nôtres pour une activité spéciale vendredi matin : l’expression 
« Un esprit sain dans un corps sain » prendra tout son sens ! Nous espérons 
que le programme de ce congrès saura vous inspirer et nous vous 
souhaitons un bon séjour parmi nous !  

Le Comité organisateur

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

Mot De BienVenue

caroline Blanchard, M.D.
Omnipraticienne

CSSS-IUGS

Marie-Josée Hotte, M.D.
Omnipraticienne

CSSS-IUGS

carole labrie
Agente administrative

La Société québécoise de gériatrie

sylvie lavigueur
Coordonnatrice

geneviève ricard, M.D.
Interniste et gériatre
CSSS-IUGS et CHUS

Marie-Pier Villemure, M.D.
Omnipraticienne

CSSS-IUGS c
o
M
i
t
é
s

 s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
e
t
 

 o
r
g
a
n
i
s
a
t
e
u
r

SQG-14-113 congres scientifique 2014_EP3.indd   2-3 14-07-11   4:08 PM



7 h  Déjeuner des résidents
7 h 30 Accueil et inscription
8 h   Mot de la présidente  

du congrès :  
Dre Marie-Josée Hotte

   Modérateur:  
Dr andré Doiron

 8 h 15  Prise de Position sQG  — 
soins de fin de vie  
Drs Marcel arcand et 
Pierre J. Durand 

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

      Connaître la position adoptée 
par la SQG quant aux soins en 
fin de vie

 9 h 05  Les GammaPathies  
monocLonaLes 

  Dr luc lanthier 
	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		

le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Décider quand demander une 
électrophorèse des protéines

     Interpréter les anomalies 
découvertes à l’électrophorèse

     Élaborer un diagnostic  
différentiel et prescrire  
le bilan complémentaire

     Référer au besoin et  
assurer un suivi conjoint

9 h 55 Pause 

10 h 20  syndromes  
comPortementaux et  
PsychoLoGiQues Liés  
à La démence (scPd)

   Dre Jessika roy-Desruisseaux 

	 	

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Définir et savoir identifier  
les SCPD

     Déterminer les meilleures 
stratégies non-pharmacologiques 
pour les SCPD

     Se familiariser avec les agents 
pharmacologiques disponibles 
pour le traitement des SCPD

11 h 10  médicaments  
inaPProPriés  
en Gériatrie		
Dr serge Brazeau

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Comprendre l’importance de la 
polypharmacie, des changements 
physiologiques pharmaco- 
logiques et des interactions  
médicamenteuses chez la 
personne âgée

      Identifier les classes de 
médicaments potentiellement 
inappropriés les plus  
fréquemments rencontrées 
dans la population âgée

     Reconnaître les principaux 
syndromes gériatriques  
pouvant être associés à la 
prise de médicaments chez  
la personne âgée

12 h    Déjeuner ou assemblée générale 
annuelle

   Modératrices:  
Dres caroline Blanchard 
et Marie-Pier Villemure

13 h 30   conférences  
au choix a ou B

14 h 20   conférences  
au choix c ou d 
 

15 h 10 Pause
 
   Modératrice:  

Dre geneviève ricard 

15 h 30  Prix Roger Dufresne  
ou Présentations libres

 
16 h 10   trouBLes du rythme 

cardiaQue chez La  
Personne âGée   
Dr Jean-françois roux 

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure	
de	mieux	:

     Comprendre l’importance 
épidémiologique des  
troubles du rythme chez  
la personne âgée

     Reconnaître les  
indications de pacemaker de 
même que leurs contre- 
indications

     Se familiariser  
avec l’utilisation des 
défibrillateurs et des 
resynchronisateurs

17 h   Cocktail et remise des  
prix « Reconnaissance »  
et « Roger Dufresne »

 

 JeuDi 16 octoBre conférences 
au choix

a  docteur, Qu’est-ce Que  
je Peux manGer?  
Madame Hélène Payette 

	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure	de	mieux	:
    Reconnaître et dépister la malnutrition 

chez la personne âgée
    Formuler une réponse au patient âgé  

qui souhaite entreprendre un régime 
amaigrissant

    Savoir émettre des recommandations au 
patient âgé qui souhaite mieux manger

B  évaLuation de La  
démence au Bureau  
 Dr christian Bocti 

	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure	de	mieux	:
    Connaître les grands tableaux démentiels
    Revoir l’évaluation lors de troubles  

cognitifs de novo, incluant l’examen  
cognitif sommaire et ciblé ainsi  
que les bilans paracliniques recommandés

    Déterminer la prise en charge

c   nouveLLes nomencLatures  
en démence  
Dr guy lacombe 

	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure	de	mieux	:
     Revoir l’évolution des critères  

diagnostiques de la démence d’Alzheimer  
à travers le temps

     Aborder l’applicabilité clinique  
de ces critères

     Reconnaître les modifications  
apportées du DSM-IV au DSM-V  
et leur implication en clinique

D   Le Genou vieiLLissant  
douLoureux  
Dr Jean-françois Joncas 

	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure	de	mieux	:
     Élaborer le diagnostic différentiel  

grâce à une anamnèse pertinente
    Prescrire l’imagerie appropriée et  

en interpréter les résultats
    Initier le traitement de première ligne
    Référer les cas qui le requièrent 
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 VenDreDi 17 octoBre

7 h à  
7 h 30 Activité sociale : Zumba 

   Modératrice:  
Dre geneviève ricard

8 h 15  docteur, je tremBLe !   
Dre isabelle Beaulieu-Boire 

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

      Identifier les types de tremble-
ments les plus fréquents

     Reconnaître les tableaux  
cliniques associés et référer 
les cas appropriés

     Recommander une investiga-
tion et un traitement adéquat

9 h 05  « QueLLe famiLLe ! » :  
comPoser avec une  
famiLLe difficiLe en sLd

  Dre  anne-Marie Boire-lavigne  
	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		

le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Identifier les situations  
pouvant être sources de  
conflits entre l’équipe traitante 
et les familles

     Développer des stratégies afin 
de désamorcer ces situations 
problématiques

     Connaître les ressources à 
la disposition des équipes 
de soins afin de les aider à 
composer avec ses situations 
difficiles

9 h 55 Pause 

   Modératrice:  
Dre Marie-Pier Villemure

10 h 20  comment éviter Les  
PLaintes et mauvaise  
Presse en sLd ? 

   Me Jean-Pierre Ménard  
	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		

le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Connaître les droits et  
recours légaux du patient  
qui se considère lésé

     Connaître les recours du  
personnel soignant devant  
un patient qui menace de  
contacter les médias ou  
d’entamer une poursuite

     Proposer des solutions afin  
de favoriser la conciliation

11 h 10  conférence rushGQ  
- enQuête auPrès des  
ProfessionneLs des  
unités de courte durée 
GériatriQue (ucdG) sur 
L’utiLisation des outiLs 
cLiniQues standardisés		
Dre ginette champagne 

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Connaître les principaux outils 
cliniques standardisés utilisés 
en UCDG par profession

     Reconnaître l’importance de 
l’utilisation d’outils cliniques 
standardisés

     Auto-évaluer sa pratique face 
à l’utilisation d’outils cliniques 
standardisés

   12 h    Déjeuner libre OU

   12 h    conférence rQrv –  
La PLate-forme de  
recherche nuaGe : 
QueLQues contriButions  
à La comPréhension  
du vieiLLissement	
Mme Hélène Payette 

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Apprécier la valeur de l’étude 
longitudinale pour l’identifica-
tion des risques modifiables  
du déclin fonctionnel et  
cognitif observé au cours  
du vieillissement

     Reconnaître le rôle clé de 
l’alimentation pour préserver  
la santé physique et cognitive

     Comprendre les changements 
dans la composition corporelle 
associés au vieillissement et 
leur impact sur la mobilité

   Modératrice:  
Dre caroline Blanchard 
 

13 h 15   amGen : Grandes LiGnes  
en ostéoPorose  
Dr andré Bélanger  

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Résumer les outils utilisés 
pour calculer le risque  
de fracture

     Discuter des approches  
thérapeutiques de l’ostéoporose

     Reconnaître les indications  
de traitement des patients 
souffrant d’ostéoporose en 
soins de longue durée

  
14 h 05   symPosium scG –  

LiGnes directrices  
canadiennes 2013 dans  
Le diaGnostic et Le  
traitement du diaBète : 
Qu’en est-iL concernant  
Le sujet âGé ? 
Dr Daniel tessier 

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Connaître les changements 
survenus dans le diagnostic  
du diabète

     Connaître les liens entre le 
diabète et la fragilité chez  
le sujet vieillissant

     Connaître la place des 
anciennes et des nouvelles 
molécules dans le traitement 
du diabète de type 2 chez le 
sujet âgé

14 h 55 Pause
 
   Modératrice:  

Dre Marie-Josée Hotte 
 

15 h 15   Prise en charGe de  
L’insuffisance rénaLe  
chez La Personne âGée    
Dre geneviève ricard 

	 	 	À	la	fin	de	cette	présentation,		
le	participant	sera	en	mesure		
de	mieux	:

     Connaître les particularités 
propres à la clientèle âgée en 
ce qui a trait aux étiologies et au 
diagnostic de l’insuffisance rénale

     Discuter des investigations 
indiquées lors d’un diagnostic 
d’insuffisance rénale

     Revoir la prise en charge 
initiale et les indications de 
référence en spécialité

 16 h 15  Mot de clôture
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Marcel arcand, M.D.
Omnipraticien
CSSS-IUGS

isabelle Beaulieu-Boire, M.D.
Neurologue
CHUS

andré Bélanger, M.D.
Omnipraticien
Clinique Médicale Valcartier

caroline Blanchard, M.D.
Omnipraticienne
CSSS-IUGS

christian Bocti, M.D.
Neurologue
CSSS-IUGS et CHUS

anne-Marie Boire-lavigne, M.D.
Omnipraticienne
CSSS-IUGS et CHUS

serge Brazeau, M.D.
Interniste et gériatre
CSSS-IUGS et CHUS

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

Jessika roy-Desruisseaux, M.D.
Gérontopsychiatre 
CSSS-IUGS

andré Doiron, M.D.
Omnipraticien
CSSS de Montmagny-L’Islet,  
Hôpital de Montmagny

Pierre J. Durand, M.D.
Gériatre
CHU de Québec,  
Hôpital du Saint Sacrement

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

Jean-françois Joncas, M.D.
Chirurgien orthopédiste
CHUS

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

luc lanthier, M.D.
Médecin interniste
CHUS 
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inscriPtion  
au concours  
roger Dufresne
  Les étudiants et résidents en médecine qui 
désirent faire une présentation dans le cadre 
du prix Roger Dufresne doivent en informer 
le secrétariat du Congrès, au plus tard le 
15 août 2014, à l’adresse courriel suivante : 
clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

souMission De  
résuMés Pour la 
session Des  
Présentations  
liBres
Le comité organisateur offre aux  
cliniciens, cliniciens-chercheurs ainsi 
qu’aux membres de la Société québécoise 
de gériatrie l’occasion de présenter et 
d’échanger des projets de recherche 
récents avec des collègues.

Les personnes intéressées sont invitées  
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 22	août	2014. Le nombre de 
présentations est limité. Vous recevrez une 
réponse par courriel, au	plus	tard	le		
5	septembre	2014. Veuillez soumettre  
vos résumés à cette adresse courriel : 
clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Jean-Pierre Ménard, ll.B ll.M.
Avocat
Ménard Martin Avocats

Hélène Payette,  
nutritionniste
Chercheure
Centre de recherche  
sur le vieillissement

geneviève ricard, M.D.
Interniste et gériatre
CSSS-IUGS et CHUS

Jean-françois roux, M.D.
Cardiologue
CHUS

Daniel tessier, M.D.
Interniste et gériatre
CSSS-IUGS et CHUS

Marie-Pier Villemure, M.D.
Omnipraticienne
CSSS-IUGS
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inscriPtion
Il est possIble de vous  
InscrIre avec ce formulaIre ou  
sur le sIte Internet de la sQG :  
www.sqgeriatrie.org

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	300	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 50 $ 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 (médecin 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 pro-
gramme 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 partici-
pation de 12 heures.

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

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

HébergeMent
Une série de chambres a été réservée pour les 
participants à l’Estrimont Suites & Spa Orford, 
au tarif de 125 $ pour une chambre régulière 
et de 185 $ pour une suite de catégorie supé- 
rieure (par nuitée, en occupation simple ou 
double). Afin de bénéficier de ce tarif préfé- 
rentiel, vous devez mentionnerle nom de La 
Société québécoise de gériatrie lors de votre 
réservation. Nous vous suggérons de réserver 
rapidement au 1 800 567-7320.

Médecins	membres	de	la	société
  550 $ (600 $ après le 12 septembre 2014)             1 JOURNÉE : 400 $ (jeudi ou vendredi)

Médecins	non-membres	de	la	société	
  650 $ (700 $ après le 12 septembre 2014)             1 JOURNÉE : 450 $ (jeudi ou vendredi)

autres	professionnels	de	la	santé
  450 $ (475 $ après le 12 septembre 2014)             1 JOURNÉE : 350 $ (jeudi ou vendredi)

résidents,	externes	et	étudiants
  325 $ (350 $ après le 12 septembre 2014)             1 JOURNÉE : 250 $ (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 16 octobre, à 12 h.

   oui              non

Je serai présent(e) à la Conférence du RQRV du vendredi 17 octobre, à 12 h.

   oui              non

indiquez	votre	cHoix	de	conférences

JEUDI 16 OCTOBRE 2014
13 h 30       		docteur,	qu’est-ce	que	je	peux	manger	?	(a)	
        	évaluation	de	la	démence	au	bureau	(b)

14 h 20        		nouvelles	nomenclatures	en	démence	(c)
        	le	genou	vieillissant	douloureux	(d)

Formulaire d’InscrIptIon

ou

ou

11

pour	les	participants	au	congrès
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375, rue argyll
Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5
Tél. : 819 346-9196
Télec. : 819 829-7145
Courriel : clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca
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