Les Journées de pharmacologie 2022 - 43e édition
Objectifs d’apprentissage généraux
Mettre à jour les connaissances dans l’utilisation de plusieurs médicaments mis en marché
récemment
Revoir les données actuelles sur l’utilisation de médicaments fréquemment prescrits
Avertissement
Compte tenu de la teneur des sujets traités lors de ces journées de formation, le Comité
scientifique juge nécessaire d’indiquer dans le programme les noms génériques et
commerciaux des nouveautés concernées. Les conférenciers présents doivent situer ceux-ci
avec rigueur dans l’arsenal thérapeutique disponible.
Il est à noter que cette activité du DPC ne reçoit aucun soutien financier ni service provenant
d’un commanditaire pharmaceutique et la présence de kiosques commerciaux y est interdite.
PROGRAMME SCIENTIFIQUE

JEUDI 2 JUIN 2022 - Horaire de la journée
ANIMATION : Vincent Pichette et Louise Roy
8 h 20
Mot de bienvenue
8 h 30
HYPERTENSION ARTÉRIELLE
Rémi GOUPIL
•

Comprendre les nouvelles données en faveur d'un traitement intensif de la
pression artérielle

•

Évaluer l'impact des substituts de sel sur le pronostic cardiovasculaire

•

Noter les situations où viser la cible intensive serait inapproprié

9 h 00
Période de questions

9 h 15
INSUFFISANCE CARDIAQUE
Eileen O’MEARA
•

Discuter l'approche thérapeutique de l'insuffisance cardiaque en 2022

•

Revoir les nouvelles lignes directrices sur :

•

•

l'insuffisance cardiaque - 2021 et 2022

•

la prévention cardiorénale - section insuffisance cardiaque - 2022

Discuter du rôle des inhibiteurs des SGLT2 avec diabète de type 2 ou sans
diabète de type 2 : prévention et traitement de l'insuffisance cardiaque

9 h 40
Période de questions
9 h 45
NÉPHROPROTECTION
Jean-Philippe LAFRANCE
•

Énumérer les facteurs de risque de progression de l'IRC

•

Décrire les stratégies thérapeutiques pour ralentir la progression de l'IRC

•

Discuter des données récentes concernant l'utilisation de l'allopurinol dans la
néphroprotection

•

Examiner la place de la finérénone dans le traitement de l'IRC

•

Reconnaître les indications afin de diriger le patient au néphrologue

10 h 15
Période de questions
10 h 30
PAUSE

10 h 45
ASTHME
Bruno-Pierre DUBÉ
•

Résumer les recommandations du traitement pharmacologique de l'asthme

•

Discuter de la place d'un agoniste bêta à action courte au besoin comme
monothérapie dans le traitement de l'asthme

•

Discuter des nouveautés pharmacologiques du traitement de l'asthme
notamment des nouveaux modes d'administration

11 h 10
Période de questions

11 h 15
MALADIE CORONARIENNE
Brian James POTTER
•

Connaître la nouveauté ranolazine (Corzyna) comme antiangineuse : efficacité,
innocuité et bonne utilisation

•

Discuter de la place de la colchicine (Myinfla LP) dans la maladie coronarienne

•

Revoir les données récentes quant à la durée de la bithérapie antiplaquettaire
post-angioplastie

11 h 45
Période de questions
12 h 00
PAUSE DU MIDI

12 h 50
RETOUR

ANIMATION : Maxime Lamarre-Cliche et Carl Fournier

12 h 50
DÉPRESSION
Louis TESSIER
•

Revoir les spécificités des derniers antidépresseurs commercialisés au Canada
(incluant la vortioxétine (Trintellix) et la vilazodone (Viibrid)

•

Discuter du traitement d’appoint de la dépression réfractaire incluant l’utilisation
du brexpiprazole (Rexulti)

13 h 15
Période de questions
13 h 30
TDAH CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Stacey AGERANIOTI-BÉLANGER
•

Distinguer les différents traitements pharmacologiques pour le TDAH chez
l'enfant et l'adolescent

•

Évaluer l'efficacité et l'innocuité des traitements pharmacologiques disponibles
du TDAH

•

Assurer une pharmacovigilance adéquate

•

Planifier un suivi pharmacologique adéquat (ex. : interactions, ajustements de
doses, pièges à éviter)

13 h 55
Période de questions
14 h 10
PAUSE
14 h 25
MANIFESTATIONS NEUROPSYCHIATRIQUES CHEZ LE PATIENT AVEC TROUBLE
NEUROCOGNITIF
Philippe DESMARAIS
•

Réviser brièvement le traitement pharmacologique de diverses manifestations
neuropsychiatriques chez le patient avec un trouble neurocognitif (TNC)

•

Préciser la place des benzodiazépines dans le traitement des manifestations
neuropsychiatriques chez le patient avec un TNC

•

Revoir la pharmacovigiliance associée aux classes de médicaments utilisées

15 h 00
Période de questions
15 h 15
SANTÉ DE LA FEMME
Talya SHAULOV
•

Revoir la place de l'hormonothérapie dans le traitement des symptômes de la
ménopause

•

Préciser la place des nouveautés pharmacologiques du traitement hormonal
soit les nouvelles formulations d'estradiol (Imvexxy) et prastérone (Intrarosa)
intravaginaux, les nouvelles formulations combinées d'estradiol et progestatifs
oraux (Bijuva) et la tibolone (Tibella)

•

Préciser les modalités pharmacologiques non hormonales et les nouveautés
telles que l'ospémifène (Ophena) pour le traitement des symptômes de la
ménopause

15 h 45
Période de questions
16 h 00
AJOURNEMENT

VENDREDI 3 JUIN 2022 - Horaire de la journée
ANIMATION : Stéphane Roux
8 h 20
Mot de bienvenue
8 h 30
DIABÈTE
Agnès RAKEL
•

Revoir les nouveautés dans les insulines

•

Aborder l'utilisation du sémaglutide (Ozempic) dans l'obésité

•

À l'aide de cas cliniques : discuter de l'utilisation optimale des agents oraux par
rapport aux injectables

9 h 15
DIABÈTE
Émilie D’AOUST
•

Revoir la bonne utilisation des inhibiteurs des SGLT2

•

À l'aide de cas cliniques : indiquer comment amorcer le traitement et ajuster la
posologie des autres médicaments

10 h 00
DIABÈTE - Foire aux questions avec les 2 experts
10 h 30
PAUSE
10 h 45
COVID-19
Karl WEISS
•

Revoir les traitements pharmacologiques pertinents de l'infection à SARS-COV-2

•

Réviser les risques et bénéfices des vaccins contre le SARS-COV-2 pour les
différents groupes d'âge

11 h 15
Période de questions
11 h 45
CLÔTURE DES JOURNÉES
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Carl Fournier
•
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Pédiatre, CHU Ste-Justine
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Philippe Desmarais
•

•

Psychiatre, Hôpital Jean-Talon

Karl Weiss
•
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Endocrinologue, CHUM

Louis Tessier
•

•

Endocrinologue, CHUM

Talya Shaulov
•

•

Cardiologue, CHUM

Agnès Rakel
•

•

Cardiologue, Institut de cardiologie de Montréal

Brian James Potter
•

•

Néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Eileen O’Meara
•

•

Néphrologue, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Jean-Philippe Lafrance
•

•

Pneumologue, CHUM

Rémi Goupil
•

•

Gériatre, CHUM

Bruno-Pierre Dubé
•

•

Endocrinologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Microbiologiste-infectiologue, Hôpital général juif

Accréditation
La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université
de Montréal est pleinement agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada
(AFMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ).
Déclaration de formation continue au Collège des médecins du Québec : Les médecins qui
participent à cette activité peuvent déclarer 9 heures de développement professionnel reconnu
dans la catégorie A, sous l’onglet « Activité reconnue par un organisme québécois agréé en
formation continue ».
Ce programme d’apprentissage en groupe d’un crédit par heure répond aux critères de certification
du Collège des médecins de famille du Canada et a reçu la certification de la Direction du DPC de
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et donne droit jusqu’à 9 crédits Mainpro+.
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui
donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada; elle a été approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal pour un maximum de 9 heures.
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation pour
un maximum de 9 heures.
Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures
conforme à leur participation.

Lieu
En ligne sur la plateforme ZOOM

Organisateur
Département de pharmacologie et physiologie, Faculté de médecine, UdeM

Autres
Publics cibles
Médecins de famille/Omnipraticiens – Résidents – Pharmaciens -Infirmières cliniciennes
- Infirmières praticiennes spécialisées – Professionnels de la santé – Étudiants
Tarifs :
Inclusions : accès en ligne, contenu des présentations selon respects des droits d’auteurs (PDF)
et taxes
• 395 $ : médecins/Omnipraticiens, pharmaciens
• 200 $ : résident(e)s, infirmier(ère)s clinicien(ne)s, infirmier(ère)s praticien(ne)s spécialisé(e)s,
autres professionnel(le)s de la santé

