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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 pro-
gramme 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 9,10 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 du don vivant en 2014 et de diverses initiatives  dans le but  
 d’optimiser l’utilisation des organes disponibles.

Objectifs d’apprentissage :

A la fin du Colloque, les participants
• identifieront et expliqueront les différences dans leur pratique de la donation rénale en comparaison avec la  
 pratique dans les autres juridictions canadiennes et jugeront leur pratique,
• développeront leurs programmes de donation vivante,
• identifieront et jugeront les résultats des modifications récentes des algorithmes d’allocation des foies au  
 Québec,
• utiliseront les donneurs de manière à augmenter le nombre des transplantations et la qualité des organes  
 transplantés
• analyseront les expériences des autres transplanteurs et les adapteront et intégreront à leur activité clinique  
 propre.

     

Chacune des présentations intégrera une période de questions variant de 3 à 20 minutes, selon la durée de la  
conférence.

Vendredi 10 octobre  

17:00 Accueil et inscription : Hall d’entrée de l’Hôtel   



Samedi 11 octobre Salle Mastigouche

08:00 Ouverture du colloque et mot de bienvenue - Michel Carrier

SYMPOSIUM: LA DONATION RÉNALE Modérateurs - I Houde et A Boucher

08:05 Le don vivant au Québec et ailleurs: nous devons faire mieux - Michel R Pâquet

08:30 Évaluation du risque chez le donneur vivant et aspect éthique dans le processus de décision du  
donneur - Marie-Chantal Fortin

08:55 The Canadian Kidney Paired Donation Programme - Ed Cole

09:20 Regional Variation in Living Donor Transplantation in Canada - Why are we so different? - John Gill

09:45 Table ronde - Michel R Pâquet, Marie-Chantal Fortin, Ed Cole et John Gill

10:05 Pause
CONFÉRENCIER INVITÉ Modérateur - M R Pâquet

10:30 The University Health Network Desensitization Experience - Ed Cole

Communications libres Modérateurs - D Tran et M Bilodeau

11:00 L’impact à long terme de l’insuffisance rénale aiguë post-greffe hépatique - Trinh E, Alam A, 
Tchervenkov J et Cantarovich M

11:10
Puissance des cellules T régulatrices et le délai de la fonction chez les receveurs d’une transplantation 
rénale - Nguyen MT, Fryml E, Sahakian S , Liu S, Michel R, Lipman M, Mucsi I, Cantarovich M, Tcher-
venkov J et Paraskevas S

11:20
Conversion du mycophénolate mofétil à l’acide mycophénolique: impact sur les effets secondaires 
digestifs et pharmacocinétique de l’aire sous la courbe. Expérience à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont - 
Collette S, Boucher A, Dandavino R, Senécal L et Tran D

11:30 Est-il éthique de prescrire des immunosuppresseurs génériques aux patients transplantés rénaux?  
Allard J et Fortin MC

11:40 Impact de la création de la liste d’urgence pour la transplantation pulmonaire au CHUM - Romano E, 
Da Paula AC, Ferraro P et Poirier CD

11:50 Récupération de la fonction rénale et survie du greffon à long terme - Wan S, Cantarovich M, Mucsi I, 
Baran D, Paraskevas S et Tchervenkov J

Communications libres Modérateurs - A Ducharme et E Charbonneau

16:30 30 ans de greffe cardiaque pédiatrique, expérience du CHME Sainte Justine - Raboisson MJ, Alami 
Laroussi N, Jacques F, Vobecky S, Michaud S, Chatrand C et Poirier N

16:40 Caractéristiques des patients avec 20 années suivant une transplantation cardiaque - Vistarini N, 
Pelletier G, White M, Ducharme A, Racine N, Liszkowsli M, Pellerin M, Perrault L et Carrier M

16:50 Les grossesses chez les patientes greffées du coeur: expérience locale - Alami Laroussi N, 
Sénéchal M, Giannetti N, Leduc L, Raboisson MJ et Ducharme A

17:00 Support ventriculaire en insuffisance cardiaque : le sevrage et l’explantation de pompes à flot axial  
continu - LeRoux E, Carrier M et Charbonneau E

17:20 CPO : Les effets rassembleurs d’un système repensé - Durand P, Marsolais P, Lagacé AM, Williams V, 
Serri K, Charbonney E, Bernard F et Albert M

17:30 Organes improbables : La différence d’une équipe dédiée au don d’organes - Larouche G, Marsolais P, 
Lagacé AM, Williams V, Albert M, Serri K, Bernard F et Charbonney E

17:40 “Si la situation avait été inversée, j’aurais donné sans hésiter” : Trajectoires et enjeux relationnels dans 
un contexte de donation vivante de rein - Ummel D et Achille M

17:50
Dosage de microARN dans le liquide de conservation du greffon comme marqueur prédictif et non  
invasif du délai de reprise de fonction dans la greffe rénale - De Guire V, Colette S Senécal L, Tran D 
et Boucher A

Dimanche 12 octobre Salle Mastigouche
SYMPOSIUM: TRANSPLANT-QUÉBEC Modérateur - H Villeneuve

08:00 Étude des reins prélevés mais non utilisés - Michel Carrier

08:15 Évaluation des résultats obtenus depuis l’implantation du score MELD-Québec pour l’attribution des 
foies - Marc Bilodeau

SYMPOSIUM: MAINTIEN DES ORGANES Modérateur - H Villeneuve

08:45 Expérience du Québec en assistance cardiaque mécanique - Éric Charbonneau

09:05 La perfusion ex vivo des poumons: étape ultime dans la préservation et le reconditionnement des 
greffons - Pasquale Ferraro

09:25 Système de pompe de perfusion hépatique normothermique : où en sommes-nous? - André Roy

Communications libres Modérateurs - D Marleau et MJ Raboisson

09:45 La transplantation rénale avec des donneurs de plus de 60 ans - Malaise J, Barama A, Beaunoyer 
M, Duclos A, Lallier M et Daloze P

09:55 Signes de pyélonéphrite aiguë sur les biopsies de greffons rénaux - à propos d’un cas de biopsie 
protocolaire - Riopel J, Latulippe E, Côté I, De Serres S, Houde I, Lapointe I, Lachance JG et Noël R

10:05 Effet des biphosphonates sur les fractures après la greffe rénale: étude rétrospective à l’Hôtel-Dieu 
de Québec - Iliuta IA, De Serres S, Houde I, Agharazii M et Mac-Way F

10:15 Un cas de rejet humoral sévère traité avec l’éculizumab - Tran D, Boucher A, Payette A, Collette S et 
Senécal L

10:05 Pause
Communications libres Modérateurs - M Masse et C Girardin

11:00 La participation des paires compatibles dans le programme d’échange: les recommandations des 
professionnels - Durand C, Boudreault N, Duplantie A et Fortin MC

11:10 Est ce qu’un algorithme de distribution d’organes doit s’attacher prioritairement à greffer le maximum 
d’organes potentiellement disponibles à un maximum de patients ? - Wolff JL

11:20 Impact d’une équipe dédiée au don vivant - Cardinal H, Durand C, Verhave J, JAFugère JA, Pâquet 
MR et Fortin MC

11:30
Le don vivant non dirigé altruiste; comment comprendre les liens entre un don pour l’autre et un don 
pour soi? Développement d’une réflexion et d’une compréhension clinique à la lumière des enjeux 
psychologiques - Fournier S et Lussier N

Conférence Pierre-Daloze Modérateur - M  Carrier

11:40 Transplant Tourism - How to make Canada a “no fly zone” - John Gill

12:40 Clôture du colloque


