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Développement professionnel continu (DPC)
La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) au sens que lui donne le  
programme de maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, approuvée 
par l’Office de développement professionnel (ODP) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

L’ODP reconnaît 1 crédit de la section 1 par heure de participation, pour un maximum de 9 crédits pour l’activité 
globale. 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.

Remerciements
La tenue de cette activité a été rendue possible grâce à des subventions à visée éducative des compagnies dont 
les noms apparaissent sur la couverture arrière de ce document. Nous les en remercions.

Divulgation de conflits d’intérêts potentiels
Les participants à une activité d’éducation médicale continue (ÉMC) ou de développement professionnel  
continu (DPC) devraient connaître à l’avance toute affiliation ou intérêt financier qui pourrait influencer la présen-
tation d’un conférencier, d’un animateur d’atelier ou d’une personne ressource. L’intention de la divulgation n’est 
pas d’empêcher un présentateur ayant un possible conflit d’intérêts de prendre la parole, mais bien de faire  
connaître à l’avance à l’auditoire les affiliations ou intérêts financiers possibles. Ces faits étant connus ouverte-
ment, les participants peuvent exercer leur sens critique et porter un jugement éclairé sur le contenu de la 
présentation elle-même.

Par affiliation, on entend, par exemple : agir comme conseiller scientifique pour une société pharmaceutique 
(Advisory Board Member); par intérêts financiers, on entend, par exemple : accepter une invitation, gratification 
ou rémunération pour services rendus, des redevances, des fonds de recherche d’une société commerciale, 
détenir une participation financière dans une entreprise.

Les conférenciers sont donc tenus de divulguer à l’écran et de façon orale, en début de présentation,  
leurs conflits d’intérêts potentiels.

Notes



Notes Objectifs pédagogiques généraux

Buts du colloque :

La Société québécoise de transplantation vise à « promouvoir le progrès de la transplantation d’organes et de 
tissus au Québec en édifiant un forum d’échanges scientifiques et pédagogiques ». Le présent colloque a pour 
buts de :

 • Informer les participants de l’activité de transplantation des divers organes au Québec.
 • Informer les participants de résultats de la transplantation d’organes au Québec.
 • Informer les participants de résultats de recherche fondamentale réalisée au Québec dans le domaine  
  de la transplantation d’organes.
 • Informer les participants des enjeux de la donation d’organes en 2013 et de diverses initiatives dans le  
  but d’optimiser l’utilisation des organes disponibles

Objectifs d’apprentissage :

A la fin du Colloque, les participants énuméreront et expliqueront les conséquences des modifications récentes 
des algorithmes d’allocation d’organes au Québec, utiliseront les donneurs de manière à augmenter le nombre 
et la qualité des organes transplantés, analyseront les expériences des autres transplanteurs et ils les adap-
teront à leur activité clinique propre.

     



Vendredi 11 octobre  Foyer Multifonction
17:00 Accueil et inscription

Samedi 12 octobre Salle Multifonction
08:00 Ouverture du colloque et mot de bienvenue - Lorraine Bell

SYMPOSIUM : Le don d’organes Modérateurs 
M Carrier, M Lallier et M Pâquet

08:20 Introduction Modérateurs 
M Carrier et M Pâquet

08:30 Evolving Concepts in Dying, Death and Deceased Donation - Sam D. Shemie
08:55 Novel Approaches to Diminish Ischemia-Reperfusion Injury in Organ Transplantation - Alp Sener
09:20 Ex-Vivo Preparation of Donor Lungs - Marcelo Cypel
09:45 Ontario on Fire: What We Have Done to Enhance Organ Donation - J Zaltzman

10:05 Table ronde: Le don d’organes Modérateur
M Lallier

10:30 Pause

Communications libres Modérateurs
R Dandavino et M Vallée

11:00 Impacts de la colonisation à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline chez le récipiendaire 
de greffe pulmonaire - Coman I, Lands L, Bergeron C, Yiannopoulos A, Luong ML et Poirier C

11:10
Aperçu des morbidités associées au Pseudomonas aeruginosa en tenant compte de l’éradication 
potentielle chez les patients greffés pulmonaires atteints de fibrose kystique du pancréas -  
Rivard E, Morisset J et Poirier C 

11:20 Incidence de l’infection au JC polyomavirus et de la néphropathie associée chez les receveurs 
pédiatriques de greffe rénale - Nguyen S, Bell L, Bitzan M, Cheong E et Alrifai S 

11:30 Atteintes du système nerveux central et infection zostérienne après transplantation rénale - Renoult 
E, Rouleau D, Daneault N, Pâquet M, St- Louis G, Duclos A, Girardin C et Hébert M-J

11:40 High- Versus Low- Dose Steroids After Liver Transplantation in Children: the Cons Without the  
Pros - Alvarez F, Paganelli M, Beaunoyer M et Lallier M

11:50 20 ans d’utilisation de sirolimus au CHUM-Notre Dame - Kupa B, Chen H, Daloze P et Barama A

Communications libres Modérateurs
E Renoult et I Houde

16:00
Rôle du cinacalcet dans la prise en charge de l’hyperparathyroïdie tertiaire post-greffe rénale :  
portrait d’une cohorte de patients à Maisonneuve-Rosemont - Bouchard H, Vallée M, Tran D, 
Boucher A, Senécal L, Collette S et Ouimet D

16:10
Facteurs de risque de dysfonction rénale chez les greffés cardiaques: 26 ans d’expérience à l’Institut 
de Cardiologie de Montréal - Lachance K, White M, Carrier M, Mansour A, Racine N, Liszkowski M, 
Ducharme A et de Denus S 

16:20
Les attentes individuelles par rapport à la pharmacogénomique: une étude comparative d’individus 
sains, patients avec insuffisance cardiaque et greffés cardiaques - Korol S, Lachance K, Ducharme A, 
Racine N, Liszkowski M, Rouleau J, O’Meara E, Carrier M, White M et de Denus S

16:30
Facteurs prédictifs de la réversibilité de la fonction rénale après un rejet aigu et leurs impacts sur la 
survie du greffon chez les patients transplantés rénaux - Trinh E, Tchervenkov J, Mucsi I, Baran D, 
Paraskevas S et Cantarovich M

16:40
Le pronostic de la glomérulopathie du transplant avec critères complets ou incomplets pour un rejet 
humoral chronique actif - Lesage J, Noël R, Lachance J-G, Lapointe I, Wagner E, Désy O, Houde I et
De Serres S A 

Dimanche 13 octobre Salle Multifonction

Communications libres Modérateurs
J Malaise et I Houde

08:15 A Child With Unresectable Biliary Tract Rhabdomyosarcoma: 48-Months Disease-Free Survival 
After Liver Transplantation - Lallier M, Paganelli M, Beaunoyer M et Alvarez F

08:25 Projet pilote: Hôpital du Sacré-cœur de Montréal (HSCM), centre régional de prélèvements 
d’organes pour la transplantation - Marsolais P

08:35 Liver Transplantation for Acute Infantile Liver Failure Secondary to TRMU Gene Mutation -  
Lallier M, Paganelli M, Beaunoyer M et Alvarez F

08:45 La greffe intestinale - qui? quand? comment? - Huard G

08:55 Transplantation combinée cœur-rein: pour qui et pourquoi? - Goupil R, Bonnardeaux A, 
Boucher A, Collette S, Ouimet D, Senécal L, Tran D et Vallée M

09:05 David contre Goliath: le programme de perte de poids contre la chirurgie bariatrique - Chan G, 
Hajjar R, Garneau P, Court O, Tchervenkov T, Tran D et Senécal L

Transplant Québec Modérateurs  
M Carrier et G Chan

09:20 Résultats du changement d’algorithme d’attribution de TxQc - Houde I

09:30 Attribution des foies pour la transplantation: introduction au MELD-Québec - Bilodeau M

09:40 Bilan partiel de l’année 2013 en termes de don d’organes à Transplant Québec - Lizé JF

09:50 Table ronde

Communications libres Modérateur
G Chan

10:40 Problèmes éthiques liés à la sollicitation de donneurs vivants sur les médias, en particulier 
Internet - Wolff JL

10:50 Proposition d’une solution éthique à la question de la sollicitation de donneurs vivants dans les 
médias. Avantages insoupçonnés. - Wolff JL

11:00 Influence des donneurs sur le temps d’attente en liste rénale. - Malaise J, Lallier M, Beaunoyer M, 
Barama A, Duclos A et Daloze P

Conférence Pierre-Daloze Modérateur
L Bell

11:15 Le don d’organes et l’autopsie judiciaire : un mariage heureux est-il encore possible? - 
Yann Dazé

12:15 Remise des prix et clôture du colloque

Chacune des présentations intégrera une période de questions variant de 3 à 30 minutes, selon la durée 
de la conférence.


