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POPULATION CIBLE 
Cette activité s’adresse aux médecins spécialistes de l’Association des néphrologues du Québec, aux médecins  

et spécialistes d’autres disciplines, aux résident-e-s du programme de néphrologie, aux résident-e-s d’autres disciplines  
ainsi qu’aux professionnels et travailleurs de la santé (infirmier-e-s, pharmacien-nes, nutritionnistes, etc.).

INTERACTIVITÉ 
Dans le respect des normes exigées, chacune des communications libres de 15 minutes inclura une période 

de questions de 5 minutes, et chacune des présentations longues inclura une période de questions 
de 15 à 20 minutes. L’activité « Électroquiz » dont la durée prévue est de 90 minutes sera aussi pleinement interactive. 

Par ailleurs, toutes les présentations feront l’objet d’une évaluation par les participants.

ALLOCATION DE RESSOURCEMENT
Cette activité de ressourcement est admissible à l’allocation de ressourcement prévue à l’annexe 44 - FMSQ (RAMQ).

ACCRÉDITATION
La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) et d’un programme d’autoévaluation (PAE) agréé 

(section 3) au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins  
et chirurgiens du Canada, approuvés par la direction du Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération  

des médecins spécialistes du Québec le 11 mars 2019. Le programme d’autoévaluation prend fin le 13 avril 2019.
 

La DDPC reconnaît 18 heures de participation pour l’activité globale.  
La DDPC reconnaît un maximum de 16,25 heures en section 1 et un maximum de 1,75 heure en section 3.  

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  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
- Identifier les progrès dans les secteurs majeurs de la néphrologie. 

- Évaluer certains travaux de recherche récents. 
- Discuter de divers cas cliniques et en comprendre la physiopathologie. 

- Reconnaître l’importance du travail interdisciplinaire en néphrologie.  

OBJECTIFS COMMUNICATIONS LIBRES 
- Décrire l’objectif primaire et la méthode scientifique pour chacun des projets de recherche.

- Présenter les résultats et discuter des conclusions des projets présentés.
- Identifier les connaissances qu’il aura besoin d’approfondir pour sa pratique.

- Reconnaître l’impact de ces présentations sur sa pratique. 
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CONFÉRENCIERS
Sylvie Breton, PhD, Harvard University, Boston, USA 

Pr Marc De Broe - Université d’Anvers, Anvers, Belgique  
Pr Bertrand Knebelmann  -  Hôpital Universitaire Necker, 

Paris, France 

Alam Ahsan, MD 
Caroline Bell, MD

Marc Ghannoum, MD
Lakshman Gunaratnam, MD 

Marie-Josée Hébert, MD
Philippe Lachance, MD 

Annie-Claire Nadeau-Fredette, MD 
Rémi Rabasa-Lhoret, MD 

Mathieu Rousseau-Gagnon, MD



PROGRAMME SCIENTIFIQUE  
VENDREDI 26 AVRIL 2019 

7 h 15   Enregistrement et petit-déjeuner

7 h 55  Mot de bienvenue 
  Mohsen Agharazii, MD 

8 h   Néphroprotection par les hypoglycémiants 
    Rémi Rabasa-Lhoret, MD
  Modérateur : Michel Vallée, MD
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :   
   1. Revoir les données concernant l’efficacité des inhibiteurs du SGLT2 et du GLP1  
         dans la néphroprotection.  
   2. Discuter de leurs indications et de leurs effets indésirables. 
   3. Discuter de leur utilisation en insuffisance rénale.     

9 h  Néphropathie tubulo-interstitielle autosomique dominante
  Pr. Bertrand Knebelmann
  Modérateur : Daniel Garceau, MD 
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
   1. Expliquer la nouvelle nomenclature des néphropathies tubulo-interstitielles héréditaires. 
   2. Énumérer les signes rénaux et extrarénaux faisant suspecter ce diagnostic. 
   3. Identifier les principaux gènes impliqués, le mode de transmission, la pénétrance et la variabilité  
         de ces maladies.
 
10 h   Pause 

  Communications libres  Modérateur : Serge Quérin, MD 

10 h 30  Association entre performance cognitive et fonction rénale dans une cohorte populationnelle 
  LAMARCHE F. 

10 h 45  Reconnaissance et prise en charge des maladies rénales chroniques pré et per-grossesse   
   au CHUS : étude de qualité de l’acte 
  BELZILE M. 

11 h  La pollution de l’air et son effet sur le rein et le CINAC 
  Pr. Marc De Broe 
  Modérateur : Serge Quérin, MD
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
   1. Expliquer l’impact de la pollution de l’air sur le rein. 
   2. Reconnaître l’épidémiologie, la présentation clinique et les bases physiopathologiques  
         d’une nouvelle maladie rénale chez les agriculteurs.     

12 h  Lunch 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE  
VENDREDI 26 AVRIL 2019
  Communications libres   Modératrice : Anne-Marie Côté, MD

13 h 15  Valeur pronostique des paramètres réservoir-onde carotidien et radial  
    en insuffisance rénale chronique terminale 
  CÔTÉ G. 

13 h 30  L’impact de la desmopressine sur la survenue de complications post-biopsie  
  de reins natifs : une étude de cohorte rétrospective dans un centre hospitalier tertiaire 
  LECLERC S. 

13 h 45  Hématomes post-opératoires de greffe rénale : étude rétrospective sur la qualité  
    de l’acte de 2010 à 2018 au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)   
  PLOUFFE P. 

14 h   Estimation du débit de filtration glomérulaire en insuffisance rénale aiguë :  
    une étude de précision diagnostique prospective multicentrique     
  PELLETIER K.

14 h 15  Caractérisation des effets des anticorps anti-HLA sur l’hémostase de l’endothélium   
  glomérulaire du greffé rénal
  BÉLAND S. 

14 h 30  Néphropathie héréditaire hématurique 
    Pr. Bertrand Knebelmann
  Modérateur : Paul Isenring, MD 
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
   1. Situer quand suspecter une forme héréditaire de néphropathie devant une hématurie. 
   2. Déterminer quels examens sont nécessaires pour établir le diagnostic.  
   3. Distinguer les différents modes de transmission génétique des hématuries familiales  
         et savoir faire un conseil génétique.
   4. Définir les éléments du pronostic rénal.

15 h 30  Pause  

15 h 45  Professionnalisme et identité professionnelle 
    Caroline Bell, MD
  Modérateur : Jean Éthier, MD 
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
   1. Identifier les lacunes parfois présentes dans le professionnalisme au sein de la culture médicale. 
   2. Situer l’intérêt du développement de l’identité professionnelle et de son utilisation en tant   
         que levier de changement et d’amélioration.  
   3. Réfléchir aux influences de la communauté de pratique et du curriculum caché  
       comme outils pédagogiques puissants. 

17 h 15  Fin de la session scientifique  
  Petit cocktail de bienvenue  
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE  
SAMEDI 27 AVRIL 2019
7 h 15   Enregistrement et petit-déjeuner

7 h 55  Mot de bienvenue 
  Mohsen Agharazii, MD 

8 h   Table québécoise - Optimiser les périodes transitions en dialyse à domicile  
    et insuffisance rénale terminale  
    Annie-Claire Nadeau-Fredette, MD (Chercheure - boursière SQN-FRQS)
  Modérateurs : Fabrice Mac-Way, MD 
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :   
   1. Analyser l’impact des transitions sur la qualité de vie en insuffisance rénale terminale.  
     2. Identifier les périodes de vulnérabilité chez les patients en dialyse à domicile. 
   3. Élaborer des pistes de solutions pour surmonter les barrières à la dialyse à domicile. 

8 h 45   Table Québécoise - Choix de suppléance rénale et niveau de littératie des patients :  
    peut-on faire mieux? 
  Mathieu Rousseau-Gagnon, MD et Julie Dupont, IPSSA
  Modérateur : Jean-Philippe Rioux, MD 
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
   1. Évaluer les facteurs bio-psycho-sociaux qui influencent le choix des patients  
         quant à leur modalité de suppléance rénale. 
   2. Schématiser le processus décisionnel qui mène les patients vers un choix de suppléance rénale. 
   3. Évaluer le niveau de littératie de notre population atteinte d’insuffisance rénale et réfléchir à son impact  
         sur nos méthodes d’enseignement au sujet de la suppléance rénale.

  Communications libres Modératrice : Emilie Trinh, MD
9 h 30   Obstacles à la dialyse à domicile 
   TASCHEREAU F.

9 h 45  Panel de discussion 
  Modérateur : Jean-Philippe Rioux, MD 
  Annie-Claire Nadeau-Fredette, MD, Mathieu Rousseau-Gagnon, MD et Julie Dupont, IPSSA 
 
10 h    Pause

  Communications libres Modératrice : Emilie Trinh, MD
10 h 30  Les conséquences immunes des solutés cristalloïdes 
   BRILLANT-MARQUIS F.

10 h 45  Évolution favorable de cas de glomérulonéphrite proliférative à dépôts  
    d’immunoglobuline monoclonale (PGNMID) 
   PELLETIER M.-J.

11 h  Thérapie extracorporelle dans les intoxications: de l’alchimie à la science 
  Marc Ghannoum, MD (Chercheur - boursier FRQS) 
  Modérateur : Georges Ouellet, MD
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
   1. Présenter les données probantes en faveur des thérapies extracorporelles (TECs) dans un  
          contexte d’intoxication.
   2. Reconnaître les pièges dans l’interprétation des données cinétiques.
   3. Décrire les recommandations d’EXTRIP déjà publiées et les étapes à venir.
     
12 h  Lunch 

13 h 15  Dommage microvasculaire : rôle critique dans l’IRA et sa transition à l’IRC 
  Marie-Josée Hébert, MD 
  Modérateurs : Jean-François Cailhier, MD et Serge Lemay, MD 
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :   
   1. Décrire les altérations microvasculaires dans l’IRA.  
      2. Préciser le rôle du drainage vasculaire dans l’évolution subséquente de la dysfonction rénale.
   3. Définir le rôle critique de l’apoptose endothéliale dans l’IRA ischémique.

14 h 15  Harnessing the Endogenous Function of Proximal Tubule KIM-1 to Mitigate Inflammation  
    and Promote Tissue Repair After AKI 
    Lakshman Gunaratnam, MD
  Modérateurs : Jean-François Cailhier, MD et Serge Lemay, MD 
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
   1. Décrire le rôle de la mort de la cellule tubulaire proximale dans la pathogenèse de l’IRA.
   2. Définir l’efférocytose et l’importance d’une régulation positive de KIM-1 en tant que biomarqueur  
         et médiateur de la réparation
   3. Décrire les facteurs qui contribuent à la progression d’une IRA vers une MRC. 
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15 h 15  Pause  

15 h 45  Le rôle des cellules intercalaires et de leur récepteur P2Y14 dans la genèse  
    de l’insuffisance rénale aiguë 
    Sylvie Breton, PhD
  Modérateurs : Jean-François Cailhier, MD et Serge Lemay, MD 
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
   1. Décrire les processus physiopathologiques qui sont à l’origine de l’inflammation rénale,  
       l’insuffisance rénale aiguë et les lésions tubulaires à la suite d’une agression 
       de type ischémie-reperfusion   
   2. Résumer le rôle des cellules intercalaires du tubule collecteur dans le déclenchement  
         d’une inflammation rénale.    
     3. Décrire le potentiel thérapeutique d’une inhibition spécifique du récepteur P2Y14, 
       exprimé par les cellules intercalaires, dans le but d’atténuer l’insuffisance rénale  
         secondaire à une agression ischémique. 

16 h 45  Fin de la session scientifique
  
17 h   Réunion de l’Association des néphrologues du Québec et de la Société québécoise de néphrologie  

PROGRAMME SCIENTIFIQUE  
DIMANCHE 28 AVRIL 2019
 
7 h 15   Enregistrement et petit-déjeuner

7 h 55  Mot de bienvenue 
  Mohsen Agharazii, MD 

8 h   Retour sur des études cliniques marquantes en néphrologie 
    Alam Ahsan, MD
  Modératrice : Martine Raymond, MD
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :   
   1. Résumer les études cliniques marquantes de l’année. 
   2. Démontrer les applications cliniques des études récentes en néphrologie. 

  Communications libres  Modératrice : Martine Raymond, MD 

9 h 15  Impact of kidney transplantation on aortic stiffness and aortic stiffness index β0 
   DESJARDINS M.
 
9 h 30  L’APOL1 et le don vivant : un nouveau dilemme éthique 
   VALLÉE-GUIGNARD V.

9 h 45  Une revue d’échecs de maturation des fistules artérioveineuses chez les patients  
    hémodialysés : étude unicentrique 
   HOROWITZ L.

10 h   Pause 

10 h 30  Electroquiz (SECTION 3) 
  Philippe Lachance, MD 
  Modérateurs : Paul Isenring, MD et Jean-François Arcand, MD
  À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :  
   1. Évaluer sa démarche diagnostique et thérapeutique dans un cas d’hypomagnésémie 
       et de la situer par rapport à celle de ses collègues.
   2. Schématiser le diagnostic différentiel et la prise en charge d’un cas d’hypomagnésémie  
       à l’aide d’exemples concrets.
   3. Réévaluer son utilisation des outils diagnostiques disponibles dans l’évaluation d’un cas    
                 d’hypomagnésémie et interpréter les résultats de chacun de ces outils, dont la fraction excrétée  
                        du magnésium, l’hypocalciurie, la kaliémie, des tests génétiques, etc.
   4. Reconnaître la présentation de maladies acquises ou génétiques menant à l’hypomagnésémie.
   5. Intégrer à sa pratique l’utilisation de tests génétiques pertinents pour identifier la cause  
        d’une hypomagnésémie et d’évaluer sa capacité à interpréter les résultats de tels tests. 

12 h 15  Fin de la session scientifique 
    Évaluation et mot de clôture du congrès 2019 



  

REMERCIEMENTS

L’Association des néphrologues du Québec ainsi que la Société québécoise de néphrologie,  
par les cotisations de leurs membres, contribuent à la tenue de cette activité. 

Celle-ci est aussi rendue possible grâce à une subvention des compagnies suivantes :

  DIAMANT   AMGEN

  OR   ALEXION

  
  ARGENT  BAXTER
   ELI LILLY / BOEHRINGER-INGELHEIM 
   FRESENIUS MEDICAL CARE 
   HORIZON THERAPEUTICS 
   JANSSEN 
   OTSUKA

  BRONZE  ASTRAZENECA 
   FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS / SOGEMEC 
   FRESENIUS-KABI 
   MEDTRONIC 
   NxSTAGE MEDICAL 
   PFIZER (DIVISION INJECTABLES) 
   SANDOZ (NOVARTIS)




