
TARIFS POUR
LES MEMBRES

Avant le
6 sept.

Après le 
6 sept.

Infi rmières et 
autres professionnels 
de la santé

170 $ 210 $

Médecins 280 $ 350 $

Pharmaciens 280 $ 350 $

Résidents 50 $ 75 $

Membres 
de l’industrie 480 $ 550 $

TARIFS POUR
LES NON-MEMBRES

Avant le
6 sept.

Après le 
6 sept.

Infi rmières et 
autres professionnels 
de la santé

230 $ 275 $

Médecins 350 $ 400 $

Pharmaciens 350 $ 400 $

Résidents 75 $ 100 $

Membres 
de l’industrie 550 $ 600 $

Bayer

Novartis

Pfi zer

Servier

INSCRIPTION
En ligne au www.sqic.org 

ou par la poste :

Nom

Prénom

Profession

Adresse

Courriel

Montant de l’inscription :      $  
(voir les tarifs à droite de ce formulaire)

Chèque 
Libellez votre chèque à l’ordre de : 
Société québécoise d’insuffi sance cardiaque

Carte de crédit       Visa       Master Card

Détenteur de la carte

Numéro de la carte

Date d’expiration (mois / année)

Pour devenir membre de la SQIC : www.sqic.org  
Tarif : 20 $ / année

Politique d’annulation et de remboursement

 Annulation entre 1 mois et 2 semaines : 
Remboursement à 50 %

 Annulation entre 2 semaines et l’activité : 
Aucun remboursement

 Aucun remboursement pendant 
ou après l’événement

LIEU

Le symposium se tiendra à l’Estrimont Suite & Spa
44, ave de l’Auberge, Orford (Québec) J1X 6J3
819 843-1616 ou sans frais : 1 800 567-7320

HÉBERGEMENT

La SQIC a conclu une entente avec l’Estrimont sur
le tarif des chambres. Le 5 octobre 2017, le tarif sera 
de 159 $. Lors de votre réservation, précisez que vous 
participez au symposium de la SQIC. Le nombre 
de chambres étant limité, nous vous conseillons 
de procéder rapidement à la réservation. Vous 
pourrez bénéfi cier de ce tarif jusqu’au 29 août.

Pour réservation :
819 843-1616 ou sans frais : 1 800 567-7320
www.estrimont.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

La SQIC tiendra son assemblée générale annuelle 
le 6 octobre 2017 à 7 h 15, à l’Hôtel l’Estrimont, 
avant le symposium.

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 DU SYMPOSIUM

Réviser les données récentes des principales 
études de la dernière année en insuffi sance 
cardiaque

Reconnaître les indices cliniques permettant 
de référer le patient pour une thérapie 
d’assistance ventriculaire

Utiliser les nouvelles entités 
pharmacologiques dans le traitement 
de l’insuffi sance cardiaque au quotidien

Reconnaître l’importance de promouvoir 
l’insuffi sance cardiaque auprès du grand 
public et des instances stratégiques

Reconnaître l’insuffi sance cardiaque à 
fraction d’éjection préservée et assurer 
sa prise en charge

Juger de la pertinence de la digitale dans 
le traitement de l’insuffi sance cardiaque

Déterminer le meilleur moment pour 
l’implantation du défi brillateur et de la 
thérapie de resynchronisation cardiaque

Dépister et prendre en charge le patient 
avec des symptômes dépressifs

Aborder les symptômes communs en phase 
avancées d’insuffi sance cardiaque

Préciser l’utilité de différentes modalités 
d’imagerie dans l’évaluation et la prise en 
charge du patient insuffi sant cardiaque

Reconnaître les indices cliniques des 
cardiopathies rares les plus fréquentes

Retournez votre inscription + votre paiement
à l’adresse suivante :
SQIC, a/s Nathalie Nadon
CP 42029, BP Roy, Montréal (Québec)  H2W 2T3
Pour information : 819 571-8120

ou

   MERCI À NOS EXPOSANTS   

Veuillez noter que 25 % du temps alloué 
aux conférences sera réservé aux questions
de l’auditoire.

6 octobre 2017
L’Estrimont
Suite & Spa

14e

SYMPOSIUM



MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Sous la direction de Dr Mario Sénéchal, cardiologue

 Dr Marc-André Allard, omnipraticien

 Marie-Line Brouillette, IPS cardiologie

 Dr Daniel Carrier, interniste

 Sophie Chalifour, IPS cardiologie

 Françoise Charchar, IPS cardiologie

 Dr Patrick Garceau, cardiologue

 Joanne Larocque, nutritionniste

 Nathalie Nadon, IPS cardiologie

 Dre Marie-Claude Parent, cardiologue

 Dr François Tournoux, cardiologue

 Isabelle Voisine, pharmacienne

La Société québécoise d’insuffi sance cardiaque (SQIC) est en pleins préparatifs pour son 14e symposium 
annuel. Notre événement scientifi que se tiendra en Estrie cette année, ce qui a inspiré notre comité 
scientifi que à préparer un symposium haut en couleur. Nous proposons des conférences et des ateliers qui 
répondront, je l’espère, à beaucoup de vos interrogations. Nous avons aussi prévu deux grands débats pour 
favoriser les échanges et les discussions. 

Les thèmes abordés cette année nous transporterons dans la physiopathologie, le diagnostic, le traitement 
et l’accompagnement jusqu’à la fi n de vie de l’insuffi sance cardiaque.

Nous profi terons de ce symposium pour favoriser les échanges entre patients afi n qu’ils puissent, s’ils 
le désirent, s’unir à d’autres patients Canadiens soucieux comme eux, de mieux faire connaître cette 
pathologie auprès du grand public.

Je tiens à remercier nos partenaires de l’industrie pour leur soutien indéfectible à la réalisation de cet événement, 
année après année. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de créer un grand réseau de professionnels qui partagent les 
mêmes intérêts, d’apprendre sur de nouveaux traitements, et d’apprivoiser différentes thérapies afi n d’être en mesure 
de répondre aux besoins des patients atteints d’insuffi sance cardiaque d’un bout à l’autre du Québec.

Bon symposium à tous !

Dr François Tournoux, président SQIC
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8 h 10

Propos introductifs
Dr Mario Sénéchal, président du comité 
scientifi que

8 h 15

Quoi de neuf en cardiologie ? 
Jean Bournival, pharmacien
CISSS Chaudières-Appalaches
Hôtel-Dieu de Lévis

8 h 45

L’assistance ventriculaire comme 
traitement défi nitif : que doit savoir 
le clinicien ?
Dre Nadia Gianetti, cardiologue CUSM 

9 h 15

La place de l’Ivabradine et du 
Sacubitril-Valsartan (Entresto®) 
dans l’arsenal thérapeutique
Dr Sébastien Bergeron, cardiologue, IUCPQ

9 h 45
Promouvoir l’insuffi sance cardiaque auprès 
du public : Pourquoi ? Par qui ? Comment ? 
Dr François Tournoux, cardiologue, CHUM

10 h 15 Pause et visites des exposants 

10 h 45
IC avec FEVG préservée 
Dre Chimène Zaiani, CIUSSS 
du Nord-de-l’Île, Hôpital Sacré-Cœur 

11 h 15

Débat
La digitale a-t-elle toujours sa place en IC ?
Protagoniste : Dr Michel White
cardiologue, ICM 
Antagoniste : Dr Serge Lepage 
cardiologue CIUSSS de l’Estrie, CHUS

12 h 00 Concours de bourse

12 h 15 Dîner

13 h 30 Présentation des cas cliniques des résidents

14 h 00

Débat
À l’ère des nouvelles thérapies 
pharmacologiques, nous devons optimiser 
le traitement avant l’implantation du 
défi brillateur et la thérapie de 
resynchronisation cardiaque
Protagoniste : Dr Normand Racine, 
cardiologue ICM 
Antagoniste : Dr Benoit Coutu, 
cardiologue CHUM 

14 h 45 Pause et visites des exposants 

15 h 00

ATELIER 1 POUR INFIRMIÈRES 
ET AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Dépression et insuffi sance cardiaque : 
quand rien ne va plus 
Sophie Chalifour, M. Sc. inf. IPSC, CIUSSS 
Centre-Ouest de-l’Île-de-Montréal, Hôpital 
Général Juif

15 h 00

ATELIER 1 POUR MÉDECINS
Rôle de l’imagerie multimodalité 
dans le diagnostic et la prise en charge 
de l’insuffi sance cardiaque
Dre Marie-Claude Parent, cardiologue, ICM

15 h 45

ATELIER 2 POUR INFIRMIÈRES 
ET AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Intégrer l’approche palliative pour 
l’insuffi sance cardiaque avancée, 
c’est complexe ! 
Esther Laforest, B. Sc. Inf., candidate Ph. D. 
sciences infi rmières, CIUSSS Centre-Ouest 
de-l’Île-de-Montréal, Hôpital Général Juif

15 h 45

ATELIER 2 POUR MÉDECINS
Les maladies cardiaques rares 
les plus fréquentes 
Dr Mario Sénéchal, cardiologue, IUCPQ

16 h 30 Clôture du symposium
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6 octobre 2017
L’Estrimont
Suite & Spa

14e

SYMPOSIUM
La présente activité est une activité de 
formation collective agréée (section 1) 
au sens que lui donne le programme de 
Maintien du certifi cat (MDC) du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du 

Canada; elle a été approuvée par la direction 
du Développement professionnel continu (DDPC) 
de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Vous pouvez réclamer un maximum de 6,3 heures pour 
l’activité globale. La DDPC reconnaît un maximum de 
4,8 heures en section 1 pour la portion 14e Symposium 
« L’insuffi sance cardiaque : retour vers le futur » et 
un maximum de 1,5 heure pour la portion des deux 
ateliers-volet infi rmières. Les crédits sont calculés 
automatiquement dans MAINPORT. Une participation à 
cette activité donne droit à une attestation de présence. 
Les participants doivent réclamer un nombre d’heures 
conforme à la durée de leur participation.

En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada et l’American 
Medical Association (AMA), les médecins peuvent 
convertir les crédits obtenus au titre du programme 
de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 
de l’AMA PRAMC. Vous trouverez l’information sur 
le processus de conversion des crédits du programme 
de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA à l’adresse 
www.ama-assn.org/go/internationalcme

   ACCRÉDITATIONS   

6.3
HEURES


