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Chers collègues,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que nous vous 
présentons l’horaire de ce 28e congrès de la Société québécoise de 
gériatrie. Nous avons travaillé fort pour vous élaborer un programme 
diversifié, innovateur et stimulant ! 

Nous sommes à l’écoute de vos commentaires et avons cherché à 
répondre le mieux possible à vos suggestions, notamment en offrant  
2 fois des séances au choix mettant en opposition des thèmes de  
soins de longue durée et de soins aigus, ceci, afin de combler les besoins 
plus spécifiques des professionnels oeuvrant dans les différents  
milieux associés à la gériatrie. 

Cette année encore, nous avons l’immense plaisir de vous présenter 
la prise de position de la SQG qui portera cette fois sur l’évaluation 
et la prise en charge de la douleur chez le patient âgé. Nous abor-
derons également des thèmes à la fois pratico-pratiques et d’autres 
plus théoriques pour vous amener à réfléchir sur la situation des 
personnes âgées dans notre société. Notez aussi que nous avons 
fait appel à des conférenciers d’autres milieux que le monde médical 
pour être un reflet plus juste de la pratique gériatrique. Afin de vous 
permettre d’être à jour sur les faits saillants de la littérature gériatrique, 
nous vous présenterons, en clôture du congrès, une nouveauté soit 
un Top 10 de la littérature qui saura sans doute vous plaire.

Pour la première fois cette année, nous introduisons un débat ludique 
pour animer votre fin de journée tout en vous exposant deux points de 
vues novateurs sur un sujet de l’heure, les nouveaux anticoagulants.  
Du plaisir à coup sûr !

À l’ère du numérique, nous ne pouvions omettre la place de la  
technologie. Vous aurez donc accès aux conférences via le site de la 
SQG (en plus de la clé USB) et pourrez bénéficier d’un volet interactif 
via vos téléphones intelligents.

Finalement, nous revenons encore cette année avec une activité  
physique le matin, un dîner pour les résidents et notre fameux cocktail 
avec remise de prix de reconnaissance. Participez en grand nombre !

Nous espérons que vous apprécierez ce congrès, élaboré spécialement 
pour vous !

Le Comité organisateur

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

GINETTE CHAMPAGNE, MD
Médecin de famille
HNDM

NATHALIE CHAMPOUX, MD
Médecin de famille
IUGM

JOSÉE FILION, MD
Interniste-gériatre
CHUM

CAROLE LABRIE
Technicienne en administration
La Société québécoise de gériatrie

SYLVIE LAVIGUEUR
Coordonnatrice

MARIE-PIERRE THIBODEAU
Interniste-gériatre
CHUM
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7 h 30 Accueil, inscription et déjeuner

8 h Mot de la présidente 
 Dre Marie-Pierre Thibodeau

 Modérateur :  
 Dr André Doiron

8 h 10 PRISE DE POSITION DE LA   
 SQG SUR L’ÉVALUATION ET LA  
 PRISE EN CHARGE DE LA  
 DOULEUR 
 Dr David Lussier

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

  Connaître la position de la SQG  
  relative à la douleur chez le 
  patient âgé.
  Présenter les outils d’évaluation 
  de la douleur chez le patient âgé
  Connaître les approches  
  pharmacologiques et non- 
  pharmacologiques à la prise  
  en charge de la douleur

9 h  ÊTRE CENTENAIRE EN 2015 
 Dre Judith Latour

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

  Dresser un portrait des  
  centenaires actuels  
  (forces et faiblesses)
  Discuter sur les pistes de  
  « traitement » associées au  
  vieillissement réussi
  Aborder les perspectives  
  d’avenir pour la cohorte  
  vieillissante (baby-boomers)

9h50 Pause

10 h 10 STIMULATION COGNITIVE : 
 APPLICATION DES DONNÉES  
 DE RECHERCHE EN CLINIQUE 
 Mme Sylvie Belleville

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

  Connaître l’impact de la  
  stimulation cognitive sur le  
  déclin cognitif et fonctionnel  
  des patients présentant une  
  atteinte cognitive légère
   Pouvoir recommander à ses  
  patients âgés les modalités de  
  stimulation cognitive les plus 
   efficaces
  Connaître l’utilité des nouvelles  
  technologies dans le maintien  
  des capacités fonctionnelles  
  des patients présentant une  
  atteinte cognitive légère

11 h ESTIMER LE PRONOSTIC VITAL 
  Dre Patricia Ayoub

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

  Connaître quelques situations  
  cliniques qui bénéficient d’une  
  estimation du pronostic  vital
  Apprendre comment estimer le  
  pronostic vital 
  Apprendre comment bien  
  communiquer cette information  
  pour aider aux prises  
  décisionnelles 

11 h 50	 Dîner libre ou dîner de  
 l’assemblée générale de la SQG

  LE TRAITEMENT DES PATIENTS  
  PARKINSONIENS EN SOINS  
  DE LONGUE DURÉE 
  Dre Christiane Lepage
À la fin de cette présentation, le participant  
sera en mesure de mieux :
 Discuter de la gestion des complications motrices et  

 non-motrices particulièrement
 Connaître les facteurs de mauvais pronostics dans la  

 présentation et l’évolution de la maladie  de Parkinson
 Discuter de la nécessité de réduction ou d’arrêt de  

 la médication dans la population en CHSLD

  L’ÉVALUATION PRÉ-OPÉRATOIRE DU  
  PATIENT GÉRIATRIQUE 
  Dre Annik Dupras
À la fin de cette présentation, le participant  
sera en mesurede mieux :
 Démontrer les particularités de  l’évaluation  

 préopératoire chez la personne âgée  
 Donner des pistes de solutions afin de limiter les  

 complications potentielles à une chirurgie dans cette  
 population selon les recommandations de l’AGS
 Discuter spécifiquement des chirurgies  

 «envisageables» chez les patients avec démence

  LA PLACE DE LA MÉDICATION  
  PRÉVENTIVE EN SLD 
  Dre Josée Filion
 À la fin de cette présentation, le participant  
 sera en mesure de mieux :
 Définir si la médication préventive constitue de  

 l’acharnement thérapeutique
 Dégager un modèle pratique d’évaluation de la  

 pertinence de la médication préventive en SLD  
 basé sur la littérature
 Appliquer ce modèle avec 3 types de médicaments  

 à visée préventive.

  GÉNÉTIQUE DE LA DÉMENCE 
  Mme Anna Szuto
 À la fin de cette présentation,  
 le participant sera en mesure  
 de mieux :
 Discuter de la génétique des principales démences
 Présenter le bilan fait lorsqu’une histoire familiale est  

 suspectée
 Démontrer l’importance du conseil génétique

13h	 CONFÉRENCES  
 AU CHOIX 
 A ou B

13h50	 CONFÉRENCES  
 AU CHOIX 
 C ou D

14h40 Pause

 Modératrice:  
 Dre Marie-Pierre Thibodeau

15h Présentations pour le prix  
 Roger Dufresne  
 et/ou présentations libres

15h30 GRAND DÉBAT !  
 LES NOUVEAUX  
 ANTICOAGULANTS:  
 POUDRE AUX YEUX OU  
 POUDRE MIRACLE ?  
 Dre Isabelle Greiss   
 et Dr Maxime Lamarre-Cliche

 Par un débat ludique opposant  
 deux experts, le participant sera  
 exposé aux avantages et aux  
 inconvénients des NACO, au-delà  
 des grandes études sans cesse  
 remâchées !

17h		 Remise de prix et cocktail

JEUDI 
12 NOVEMBRE  
2015

Modératrice:  
Dre Nathalie Champoux A

B

C

D



7 h Déjeuner

7 h 30 Activité socio-sportive

 Modératrice : 
 Dre Marie-Pierre Thibodeau

8 h 10 MISE À JOUR DE LA PRISE DE  
 POSITION SUR L’IMMUNISATION  
 CHEZ LE PATIENT ÂGÉ
 Dr Tamas Fülöp

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

  Revoir la morbidité et la mortalité  
  associées aux maladies évitables  
  par la vaccination
  Présenter les vaccins recommandés 
  chez le patient âgé
  Reconnaître l’importance du  
  professionnel de la santé dans la  
  vaccination des patients

9 h  CONFÉRENCE AMGEN : LIGNES  
 DIRECTRICES EN OSTÉOPOROSE  
 EN MILIEU GÉRIATRIQUE  
 Dre Marie-Chantale Ménard

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

  Réviser les lignes directrices du  
  diagnostic et du traitement de  
  l’ostéoporose .
  Identifier les changements à  
  apporter à la pratique en regard  
  de ces nouvelles lignes directrices  
  et plus précisément chez la  
  personne âgée .

9h50 Pause

10 h 10 SYMPOSIUM SCG : LA PRISE EN  
 CHARGE DU PATIENT ÂGÉ À  
 L’URGENCE 
 Dre Josée Verdon

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

  Présenter les obstacles à la prise  
  en charge du patient âgé à  
  l’urgence
  Discuter des conséquences d’un  
  séjour à l’urgence pour le patient  
  âgé
  Déterminer les mesures qui peuvent 
  être prises pour optimiser la prise en 
   charge du patient âgé à l’urgence

11 h LE JEU PROBLÉMATIQUE CHEZ  
 LES PERSONNES ÂGÉES  
 Mmes Élisabeth Papineau  
 et Isabelle Giroux

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

  Présenter la situation actuelle des  
  aînés et des jeux d’argent au  
  Québec
  Déterminer ce qui met les  
  personnes âgées à risque de jeu  
  pathologique et démontrer les  
  conséquences du jeu pathologique  
  sur les personnes âgées.
   Explorer ce qui peut être fait pour  
  protéger les gens âgés des jeux de 
   hasard et du jeu pathologique

11 h 50	 Dîner libre ou dîner des résidents

  RUSHGQ : LES FICHES DE BONS CHOIX  
  DE MÉDICATION  
  Dre Marie-Jeanne Kergoat 
À la fin de cette présentation, le participant  
sera en mesure de mieux :
 Partager les travaux du sous-comité médication du  

 RUSHGQ sur l’élaboration d’un guide de gestion 
 médicamenteuse en UCDG 
 Présenter les conclusions les plus pertinentes sur les  

 thèmes abordés et pour lesquels huit fiches cliniques  
 ont été rédigées 
 Soulever l’intérêt des participants à collaborer à la  

 production de nouvelles fiches cliniques thématiques 

  INCONTINENCE ET SEXUALITÉ : LES AVANCÉES  
  DU REGROUPEMENT THÉMATIQUE DU RQRV 
  Dre Mélanie Morin
À la fin de cette présentation, le participant  
sera en mesurede mieux :
 Discuter du rôle des muscles du plancher pelvien, de  

 l’évaluation de la sexualité et de la qualité de vie chez  
 les survivantes d’un cancer gynécologique. 
 Discuter du rôle de la sensibilité périnéale dans la  

 sexualité et l’impact des conditions neurologiques 
 Analyser le rôle de la mobilité, de l’équilibre et de la  

 fonction du membre inférieur chez les femmes âgées  
 atteintes d’incontinence 

  L’USAGE DES PSYCHOSTIMULANTS CHEZ LES  
  PATIENTS ÂGÉS  
  Dre Geneviève Létourneau
À la fin de cette présentation, le participant  
sera en mesure de mieux :
 Présenter les indications à l’utilisation des  

 psychostimulants dans l’apathie
 Présenter les indications à l’utilisation des  

 psychostimulants dans la dépression
 Déterminer les risques associés à l’usage des  

 psychostimulants chez les patients âgés

  ASPECTS PRATIQUES DU PROCESSUS  
  D’ÉVALUATION DES CAPACITÉS  
  DÉCISIONNELLES D’UN PATIENT 
  Dres Doris Clerc et Yvette Lajeunesse
À la fin de cette présentation, le participant sera en  
mesurede mieux :
 Procéder à l’évaluation de la capacité décisionnelle des  

 patients présentant des atteintes susceptibles d’altérer  
 cette capacité
 Identifier les particularités du processus d’évaluation  

 liées aux tâches décisionnelles suivantes: consentir  
 aux soins, consentir à l’hébergement, rédiger un  
 testament, rédiger un mandat de protection, gérer ses  
 biens et de sa personne
 Évaluer la pertinence de l’ouverture d’un régime de  

 protection ou de l’homologation d’un mandat de 
 protection considérant les conséquences sur la  
 personne déclarée

13h	 CONFÉRENCES  
 AU CHOIX 
 E ou F

13h50	 CONFÉRENCES  
 AU CHOIX 
 G ou H

14 h 40 Pause

 Modératrice:  
 Dre Josée Filion

15 h TOP 10 DE LA LITTÉRATURE 2015  
 Dre Marie-Christine Blondin

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

  Présenter des articles marquants  
  de 2015 ayant un impact sur la  
  pratique gériatrique en soins 
  aigus et en soins de longue durée.
  Donner des pistes concrètes de  
  solution sur la façon de se garder  
  «à jour» dans la littérature
  Donner le nom de sites web ou  
  d’applications ciblant des articles  
  importants

16 h		 Fin

VENDREDI 
13 NOVEMBRE  
2015

E

F

G

H

Modératrices:  
Drs Ginette Champagne et 

André Doiron



PATRICIA AYOUB, MD  
Médecin de famille - HMR

SYLVIE BELLEVILLE, PHD  
Chercheure - CRIUGM

MARIE-CHRISTINE BLONDIN, MD  
Résidente en gériatrie 
Université de Montréal

DORIS CLERC, MD 
Psychiatre -  IUGM

GINETTE CHAMPAGNE, MD 
Médecin de famille - HNDM

NATHALIE CHAMPOUX, MD 
Médecine de famille  - IUGM

ANDRÉ DOIRON, MD 
Médecin de famille 
Hôpital de Montmagny

ANNIK DUPRAS, MD 
Interniste-gériatre, CHUM

JOSÉE FILION, MD 
Interniste-gériatre - CHUM

TAMAS FÜLÖP, MD 
Interniste-gériatre -  IUGS

ISABELLE GIROUX, PHD  
Psychologue, Université Laval

ISABELLE GREISS, MD 
Cardiologue - CHUM

MARIE-JEANNE KERGOAT, MD 
Interniste-gériatre - IUGM

YVETTE LAJEUNESSE, MD 
Médecin de famille - IUGM

MAXIME LAMARRE-CLICHE, MD 
Interniste - CHUM, IRCM

JUDITH LATOUR, MD 
Interniste-gériatre - CHUM

CHRISTIANE LEPAGE, MD 
Médecin de famille - CHUM

GENEVIÈVE LÉTOURNEAU, MD 
Psychiatre - ISMM

DAVID LUSSIER, MD 
Interniste-gériatre - IUGM

MARIE-CHANTALE MÉNARD, MD 
Médecin de famille - Centre médical Hygie 

MÉLANIE MORIN, MD 
Médecin de famille - IUGS

ÉLIZABETH PAPINEAU, PHD 
Chercheure INSPQ

ANNA SZUTO 
Conseillère génétique - CHUM

MARIE-PIERRE THIBODEAU, MD 
Interniste-gériatre - CHUM

JOSÉE VERDON, MD 
Interniste-gériatre - CUSM

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 18 septembre 2015, 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 25 septembre  2015. 
Le nombre de présentations est limité. Vous recevrez une 
réponse par courriel, au plus tard le 9 octobre 2015.

Veuillez soumettre vos résumés à cette adresse courriel :  
clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

CONFÉRENCIERS 
INVITÉS   
ET MODÉRATEURS

INSCRIPTION 
AU CONCOURS   
ROGER DUFRESNE



INSCRIPTION 
ET  
FORMULAIRE

MÉDECINS MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

 550 $ (600 $ après le 16 octobre 2015)  1 journée : 400 $ (jeudi ou vendredi)

MÉDECINS NON-MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

 650 $ (700 $ après le 16 octobre 2015)  1 journée : 450 $ (jeudi ou vendredi)

PHARMACIENS ET AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

 450 $ (475 $ après le 16 octobre 2015)  1 journée : 350 $ (jeudi ou vendredi)

RÉSIDENTS, EXTERNES ET ÉTUDIANTS

 325 $ (350 $ après le 16 octobre 2015)  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 12 novembre, à 12 h.

 Oui   Non

INDIQUEZ VOTRE CHOIX DE CONFÉRENCES

JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

13 h  A Le traitement des patients parkinsoniens en soins de longue durée 
  B L’évaluation pré-opératoire du patient gériatrique

13 h 50  C La place de la médication préventive en SLD
  D Génétique de la démence

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

13 h  E RUSHGQ : Les fiches de bons choix de médication
  F Incontinence et sexualité : les avancées du regroupement thématique du RQRV 

13 h 50  G  L’usage des psychostimulants chez les patients âgés
  H  Aspects pratiques du processus d’évaluation des capacités décisionnelles d’un patient

OU

OU

OU

OU

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 : 819 829-7153
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 colla-
tions 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 autre-
ment dans les dix jours suivant l’envoi de votre 
bulletin d’inscription.

ATTESTATION DE PARTICIPATION

La Direction du développement professionnel 
continu de la Faculté de médecine de l’Université  
de Montréal est pleinement agréée par l’Associa-
tion des facultés de médecine du Canada (AFMC) 
et par le Collège des médecins du Québec (CMQ).

La présente activité, approuvée par la Direction 
du DPC de la Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal, constitue une activité de formation 
collective agréée au titre de la Section 1,  

conformément au programme de Maintien  
du certificat du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada pour un maximum de  
13 heure(s).

Ce programme répond aux critères d’agrément 
du Collège des médecins de famille du Canada  
et la Direction du DPC de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal lui accorde jusqu’à  
13 crédit(s) Mainpro-M1.

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 participa-
tion de 13 heure(s).

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

HÉBERGEMENT

Une série de chambres a été réservée pour les 
participants au Delta Montréal au tarif de 159 $ 
par nuitée, en occupation simple ou double. 
Afin de bénéficier de ce tarif préférentiel, vous 
devez réserver avant le vendredi 9 octobre 2015 
en appelant au 514-286-1986 et vous identifier 
comme membre du groupe en mentionnant le 
code suivant: 15GASQG. 

POUR RÉSERVATION EN LIGNE:

https://www.deltahotels.com/fr/Groups/
Delta-Montreal-Groups/Societe-Quebe-
coise-de-Geriatrie.



375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec) J1J 3H5
Tél. : 819 346-9196
Télec. : 819 829-7153
Courriel : clabrie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

DELTA MONTRÉAL
475, Avenue du Président-Kennedy
Montréal, QC H3A 1J7
514 286-1986


