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Chers collègues, 

Cette année, la Société québécoise de gériatrie tient son  
29e congrès scientifique au cœur de la belle ville de Québec à 
la veille d’un long weekend. Ceci  vous permettra de prolonger 
votre séjour pour profiter pleinement de la région.

Le comité scientifique est très heureux de vous proposer  
un programme diversifié, touchant à chacun des volets de  
la gériatrie. Celui-ci a été réalisé en tenant compte des besoins 
exprimés les années passées et nous espérons combler vos 
attentes.

Formule très appréciée l’an passé, nous récidivons et vous 
proposons un débat ludique sur un sujet très actuel, les hypo-
lipémiants chez la personne âgée, pour clore le congrès. Nous 
sommes aussi fiers de vous présenter la prise de position de  
la SQG qui, cette année, porte sur l’oncogériatrie.

Afin de joindre l’utile à l’agréable, le comité vous propose une 
activité physique le vendredi matin qui vous permettra de 
profiter du panorama de la belle ville de Québec. De plus, nous 
vous invitons au coquetel du jeudi soir où deux collègues se-
ront honorés et recevront le prix reconnaissance de la Société 
québécoise de gériatrie.

Nous espérons que le programme saura vous inspirer et que 
vous serez des nôtres !

Bon congrès

Le comité scientifique

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

Mot de 
bienvenue 



7 h 30 ACCUEIL, INSCRIPTION  
 ET DÉJEUNER

8 h  MOT DE LA PRÉSIDENTE
 Dre Marie-Pierre Dumas

  Dre MARIE-CHANTAL MÉNARD 

8 h 10 PRISE DE POSITION DE LA SQG  
 SUR L’ONCOGÉRIATRIE
 Dre Francine Gaba

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Connaître la position de la SQG  
  relative à l’oncogériatrie
 − Maîtriser le processus d’évaluation
 − Accompagner la personne âgée  
  dans la prise de décision en vue  
  d’un traitement

9 h  LES SYNDROMES PARKINSONIENS
 Dre Mélanie Langlois

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Reconnaître les symptômes et  
  signes qui distinguent les  
  parkinsons plus de la maladie de  
  parkinson idiopathique
 − Classifier les syndromes  
  parkinsoniens plus
 − Connaître leurs principales  
  caractéristiques cliniques

9 h 50 PAUSE

10 h 10 LES HALLUCINATIONS VISUELLES  
 EN GÉRIATRIE
 Dre Valérie Plante

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Classifier les différents types  
  d’hallucinations visuelles
 − Discuter des étiologies possibles
 − Se familiariser avec l’approche  
  diagnostique

11 h  LA PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE  
 CHEZ LE SUJET ÂGÉ
 Dre Marie-Ève Laterreur

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Identifier les cibles thérapeutiques  
  à viser chez les patients de plus  
  de 85 ans
 − Discuter des différents  
  hypoglycémiants oraux à privilégier
 − Réviser la démarche d’introduction  
  de l’insuline à domicile

11 h 50 DÎNER LIBRE OU DÎNER  
 DE  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 DE LA SQG
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  Dres MARIE-PIERRE THIBODEAU ET GINETTE CHAMPAGNE



 Dre MARIE-PIERRE THIBODEAU 

15 h  PRÉSENTATIONS POUR LE PRIX ROGER DUFRESNE  
 ET/OU PRÉSENTATIONS LIBRES

15 h 30 TOP 10 DES ARTICLES MARQUANTS DE L’ANNÉE  
 EN GÉRIATRIE
 Dr Charles Faubert

 À la fin de cette présentation, le participant sera en  
 mesure de mieux :
 − Réviser les articles scientifiques d’impact dans la  
  dernière année pour la pratique gériatrique

17 h  REMISE DE PRIX ET COQUETEL

14 h 40 PAUSE

13 h  Au choix

 TOP 5 DES PLAIES LES PLUS  
 FRÉQUENTES CHEZ LA PERSONNE  
 ÂGÉE
 Dr François Paquet

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Reconnaître les plaies fréquemment   
  rencontrées en première ligne
 − Établir un plan de traitement adapté   
  à la personne âgée
 − Savoir quand référer en clinique  
  spécialisée

 LES BIOMARQUEURS EN CLINIQUE  
 DE COGNITION : SOUS LA LOUPE  
 DU GÉRIATRE
 Dr Pierre Molin

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Connaître les différents biomar-  
  queurs disponibles pour préciser  
  l’étiologie des troubles cognitifs
 − Tenir compte de l’âge dans  
  l’interprétation de leur résultat
 − Réfléchir sur leur usage clinique  
  actuel dans une pratique  
  gériatrique.

14 h  Au choix

 LA VITAMINE D EN GÉRIATRIE :  
 POUR TOUS ?  
 Dre Marie-Claude Audet

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Identifier les bienfaits attendus de  
  la prescription de la vitamine D en  
  gériatrie
 − Se familiariser avec les indications  
  de prescrire la vitamine D aux  
  patients âgés

 RECOMMANDATIONS DU RUSHGQ  
 SUR LES MEILLEURES PRATIQUES  
 CLINICO-ADMINISTRATIVES DANS  
 LES UCDG DES HÔPITAUX  
 QUÉBÉCOIS
 Dre Marie-Jeanne Kergoat

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Résumer la méthodologie du  
  processus de consultation  
  2015-2016
 − Présenter une synthèse des  
  recommandations

Conférences au choix
  Dres MARIE-PIERRE THIBODEAU ET GINETTE CHAMPAGNE



7 h  LE DÉFI DES ESCALIERS 
 Marche de l’hôtel jusqu’à  
 l’escalier du Cap Blanc (sur les  
 Plaines), descendre les 400 marches,  
 les remonter et retour à l’hôtel 
 Départ à l’entrée de l’hôtel

  Dre JOSÉE FILION 

8 h 10 L’IMPLANTATION DES  
 RECOMMANDATIONS DU PLAN  
 ALZHEIMER : PROGRÈS ET DÉFIS 
 Dr Howard Bergman

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Connaître les résultats de  
  l’implantation jusqu’à maintenant
 − Discuter des facteurs de succès  
  et des barrières à l’implantation  
  en première ligne
 − Se familiariser avec la prochaine  
  phase de l’implantation

9 h  L’OSTÉOPOROSE À 90 ANS !
 Dre Josée Villeneuve

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Connaître les risques et bénéfices  
  du traitement chez la personne très  
  âgée
 − Tenir compte de l’espérance de vie  
  dans le processus décisionnel
 − Maîtriser les recommandations en  
  soins de longue durée

9 h 50 PAUSE

10 h 10 LES PROBLÈMES CUTANÉS  
 GÉRIATRIQUES FRÉQUENTS
 Dre Solange Beauregard

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Décrire les changements cutanés  
  physiologiques pertinents liés à  
  l’âge
 − Diagnostiquer et traiter la xérose,  
  les principales causes du prurit et  
  les dermatites fréquentes
 − Identifier les lésions suspectes et  
  amorcer une prise en charge
 − Détecter les cas qui auront besoin  
  d’un suivi en spécialité

11 h  L’AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM)  
 EN GÉRIATRIE 
 Dre Édith Larochelle

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Expliquer sommairement l’historique  
  et le fonctionnement de la loi sur  
  l’AMM au Québec
 − Déterminer quelques situations  
  gériatriques courantes dans  
  lesquelles des demandes d’AMM  
  pourraient être reçues
 − Évaluer, pour ces situations, s’il  
  serait légalement et médicalement  
  acceptable d’accorder l’AMM
 − Réviser le cheminement et le  
  raisonnement derrière une  
  demande d’AMM

11 h 50 DÎNER LIBRE OU DÎNER  
 DES RÉSIDENTS
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 Dre GENEVIÈVE RICARD

15 h  GRAND DÉBAT ! LES HYPOLIPÉMIANTS CHEZ LES PLUS  
 DE 80 ANS…  POUR OU CONTRE?
 Drs Jean-Pierre Beauchemin et Paul Poirier

 Par un débat ludique opposant deux experts, le participant  
 sera exposé aux avantages et aux inconvénients du  
 dépistage et du traitement des dyslipidémies chez la  
 population très âgée !

16 h  FIN

13 h  Au choix

 CINQ MÉDICAMENTS À RÉVISER  
 LORS DU SUIVI MÉDICAL D’UNE  
 PERSONNE ÂGÉE 
 Dre Michèle Morin 

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Identifier certains médicaments  
  potentiellement inappropriés chez  
  une personne âgée
 − Discuter des risques reliés à ces  
  médicaments
 − Établir un plan de révision de ces  
  médicaments

 RQRV : LE CONSORTIUM QUÉBÉCOIS 
 POUR L’IDENTIFICATION PRÉCOCE  
 DE LA MALADIE D’ALZHEIMER :  
 UN BILAN DES ACTIVITÉS 
 M. Carol Hudon

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Exposer les enjeux liés au  
  diagnostic précoce de la maladie  
  d’Alzheimer
 − Connaître les tests cognitifs les  
  plus sensibles et spécifiques pour  
  identifier précocement la maladie
 − Présenter les symptômes  
  psychologiques et comporteme- 
  taux les plus prédictifs d’un déclin  
  vers la maladie d’Alzheimer

13 h 50 Au choix

 LA SÉCHERESSE BUCCALE ET  
 AUTRES PROBLÈMES BUCCODEN- 
 TAIRES FRÉQUENTS CHEZ LA  
 PERSONNE ÂGÉE
 Drs Christian Fortin et Sarah Gagné

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Connaître les fonctions essentielles  
  de la salive et les impacts de la  
  réduction du flot salivaire
 − Identifier les principales conditions  
  causant la sécheresse buccale
 − Maîtriser les options de traitement  
  démontrées efficaces

 NOUVEAUTÉS THÉRAPEUTIQUES  
 DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER 
 Dr Louis Verret

 À la fin de cette présentation, le  
 participant sera en mesure de mieux :
 − Comprendre la physiopathologie  
  qui sous-tend la recherche clinique  
  actuelle
 − Connaître les principales molécules  
  à l’étude actuellement

Conférences au choix
  Dres GENEVIÈVE RICARD ET JOSÉE FILION

14 h 40 PAUSE



MARIE-CLAUDE AUDET, MD 
Rhumatologue, CHU de Québec (CHUL)

JEAN-PIERRE BEAUCHEMIN, MD 
Interniste et gériatre, IUCPQ

SOLANGE BEAUREGARD, MD 
Dermatologue, CHUS, IUGS, CHUQ

HOWARD BERGMAN, MD, FCFP, FRCPC 
Gériatre, Directeur du département de médecine 
de famille. Hôpital Général Juif – Sir M.B. Davis

GINETTE CHAMPAGNE, MD 
Omnipraticienne, CIUSSS Nord-de-l’île, Centre 
d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci

CHARLES FAUBERT, MD 
R5 Gériatrie, Université Laval

JOSÉE FILION, MD 
Interniste et gériatre, CHUM Notre-Dame

CHRISTIAN FORTIN, DMD 
Dentiste-conseil, CISSS de Chaudière- 
Appalaches

FRANCINE GABA, MD 
Interniste et gériatre, CHUM Notre-Dame

SARAH GAGNÉ, DMD 
Chirurgienne-dentiste, Clinique dentaire  
mobile, Québec

CAROL HUDON, PHD 
Chercheur, Université Laval,  
École de psychologie

MARIE-JEANNE KERGOAT, MD 
Chef du département de gériatrie (intérimaire) 
IUGM, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal

MÉLANIE LANGLOIS, MD 
Neurologue, CHU de Québec (HEJ)

CONFÉRENCIERS 
INVITÉS 
ET MODÉRATEURS



ÉDITH LAROCHELLE,  LL.B, MD  
Avocate et R2 médecine familiale,  
UMF Haute-Ville

MARIE-ÈVE LATERREUR, MD 
Interniste, CHU de Québec (HEJ)

MARIE-CHANTAL MÉNARD, MD 
Omnipraticienne, Centre médical Hygie Inc.

PIERRE MOLIN, MD 
Interniste et gériatre, CIUSSS de Québec (CHUL)

MICHÈLE MORIN, MD 
Interniste et gériatre, CISSS de Chaudière- 
Appalaches 

FRANÇOIS PAQUET, MD 
Urgentologue et médecin hyperbare,  
CIUSSS de Chaudière- 
Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis

VALÉRIE PLANTE, MD 
Interniste et gériatre, CIUSSS de Québec (CHUL)

PAUL POIRIER, MD 
Cardiologue, IUCPQ

GENEVIÈVE RICARD, MD 
Interniste et gériatre, CIUSSS de l’Estrie –  
CHUS, CSSS-IUGS  

MARIE-PIERRE THIBODEAU, MD 
Interniste et gériatre, CHUM –  
Hôpital St-Luc

LOUIS VERRET, MD 
Neurologue, CHU de Québec (HEJ)

JOSÉE VILLENEUVE, MD 
Interniste, Centre d’ostéoporose et de  
rhumatologie de Québec

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 12 août 2016, à l’adresse courriel 
suivante : 

SQ_Geriatrie@hotmail.com

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 libres est le 
12 août 2016. Le nombre de présentations 
est limité. Vous recevrez une réponse par 
courriel, au plus tard le 2 septembre 2016. 

Veuillez soumettre vos résumés à cette 
adresse courriel :  
SQ_Geriatrie@hotmail.com 



INSCRIPTION EN LIGNE  
s’inscrire et paiement par PayPal :  
www.sqgeriatrie.org

INSCRIPTION PAR COURRIER 
Émettre votre chèque à : 

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 : SQ_Geriatrie@hotmail.com

Cette activité a reçu une subvention  
à visée éducative sans restriction  
de la compagnie Amgen.

PRENEZ NOTE QUE LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS  
EST LIMITÉ À 300 PARTICIPANTS.
Les frais d’inscription incluent la participation au  
programme scientifique, les petits déjeuners, les  
déjeuners, les collations aux pauses et le coquetel.

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
Une demande d'accréditation de l'évènement a été 
soumise auprès de la Direction du développement 
professionnel continue de la Faculté de médecine 
de l'Université de Montréal et auprès de l'Ordre des 
pharmaciens du Québec.

HÉBERGEMENT
Une série de chambres a été réservée pour les 
participants à l'hôtel Le Concorde Québec au 
tarif de 140 $ par nuitée, en occupation simple ou 
double. Le bloc réservé pour l'évènement dispose 
de chambres avec un lit king ou deux lits doubles.  
Il est souhaitable de spécifier votre choix. 

Afin de bénéficier du tarif préférentiel, vous devez  
réserver avant le mercredi 14 septembre 2016 en 
appelant au 1 800 463-5256 et en vous identifiant 
comme membre du  groupe en mentionnant le  
code 563. 

En cas de non-disponibilité d'espace de station-
nement à l'hôtel Le Concorde, il est possible de 
stationner aux trois endroits suivants:

Marie-Guyart (1050, Louis-Alexandre-Taschereau) 
Bon-Pasteur (1075, de l'Amérique-Française) 
Édifice H (875, Grande-Allée)

Pour réservation en ligne :
http://search.iqrez.com/reservations/Hotel-
ConcordeQuebec/choose-accommodation/

INSCRIPTION 
CONGRÈS 
ET FORMULAIRE



MÉDECINS MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

 575 $ (625 $ après le 9 septembre 2016)  1 journée : 425 $ (jeudi ou vendredi)

MÉDECINS NON-MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

 675 $ (725 $ après le 9 septembre 2016)  1 journée : 475 $ (jeudi ou vendredi)

AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

 475 $ (500 $ après le 9 septembre 2016)  1 journée : 375 $ (jeudi ou vendredi)

RÉSIDENTS, EXTERNES ET ÉTUDIANTS

 350 $ (375 $ après le 9 septembre 2016)  1 journée : 275 $ (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 12 h.

 Oui   Non

INDIQUEZ VOTRE CHOIX DE CONFÉRENCES

JEUDI 6 OCTOBRE 2016

13 h  A Top 5 des plaies les plus fréquentes chez la personne âgée 

  B L’usage des biomarqueurs en gériatrie

13 h 50  C La vitamine D en gériatrie : pour tous?

  D RUSHGQ : Recommandations du RUSHGQ sur les meilleures pratiques  
   clinico-administratives dans les UCDG des hôpitaux québécois

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

13 h  E Cinq médicaments à réviser lors du suivi médical d’une personne âgée

  F RQRV : Le consortium québécois pour l’identification précoce de  
   la maladie d’Alzheimer : un bilan des activités 

13 h 50  G La sécheresse buccale et autres problèmes buccodentaires fréquents  
   chez la personne âgée

  h Nouveautés thérapeutiques dans la maladie d’Alzheimer

ou

ou

ou

ou



SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GÉRIATRIE 
375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec) J1J 3H5
Tél. : 819 346-9196
Télec. : 819 829-7153
Courriel : SQ_Geriatrie@hotmail.com

www.sqgeriatrie.org

HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC
1225, Cours du Général-de Montcalm
Québec (Québec) G1R 4W6
Tél. : 418 667-2222
 1 800 463-5256
Courriel : info@hotelleconcorde.com

www. hotelleconcordequebec.com


