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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 la direction du Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes 
du Québec.

La DDPC reconnaît 1 crédit de la section 1 par heure de participation, pour un maximum de 9,50 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.

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



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 d’organes combinés au Québec et ailleurs.
• Informer les participants de résultats de la transplantation d’organes au Québec.
• Informer les participants des programmes de recherche collaborative en transplantation au Canada.
• Informer les participants de stratégies pour augmenter le nombre et les résultats des transplantations  
 d’organes.

Objectifs d’apprentissage :

À la fin du colloque, les participants
• identifieront et expliqueront les bénéfices et les limitations de la transplantation d’organes combinés dans  
 leur pratique,
• définiront les algorithmes d‘allocation des organes à la lumière des résultats obtenus et escomptés,
• identifieront et jugeront les résultats des modifications récentes des algorithmes d’allocation des reins  
 au Québec,
• utiliseront les donneurs de manière à augmenter le nombre et le résultat des transplantations,
• interpréteront les résultats des tests afférents à la compatibilité tissulaire de manière à réaliser les  
 transplantations rénales et en optimiser les résultats chez les receveurs immunisés.

Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévue à l’annexe 44.

Chacune des présentations intégrera une période de questions variant de 3 à 10 minutes, selon la durée de la  
conférence. 

Vendredi 4 septembre  Hall d’entrée de l’Hôtel

18:00 Accueil et inscription : Hall d’entrée de l’Hôtel   

Salon Jardin - (RC de l’Hôtel)

19:00 Cocktail

Dimanche 6 septembre Salle Beethoven

9:20 Utilisation de la machine de perfusion rénale en cas de donneur vivant
Malaise J, Beaunoyer M, Lallier M, Barama A, Duclos A et Daloze P.

9:30 Renal resistance measured during pulsatile perfusion and long-term kidney transplant  
outcomes
Sandal S, Sapir-Pichhadze R, Cantarovich M, Baran D, Chaudhury P, Tchervenkov J et Paraskevas S

9:40 Un programme innovateur d’accompagnement destiné aux personnes intéressées par le don 
de rein vivant
Fortin C et Bourget D

9:50 Comment greffer deux (2) reins à partir d’un seul donneur vivant
Wolff JL

10:00 Pause

Communications libres Modérateurs
F Echeverry et JF Cailhier 

10:20 TNFR2 as a marker of Treg function and predictor of early graft function in kidney  
transplantation
Nguyen MT, Negri S, Sahakian S, Liu S, Tcherbenkov J et Paraskevas S

10:30 Nouveaux critères de Banff pour le rejet humoral chronique du greffon rénal : un pas dans la 
bonne direction
De Serres S, Noël R, Côté I, Wagner E, Riopel J, Latulippe E, Agharazii M et Houde I

10:40 Immune-Mediated Injury in Kidney Transplant Recipients treated with Alemtuzumab Induction 
and Steroid-Avoidance Protocol
Sapir-Pichhadze R, Mahbub T, Saw CL et Baran D

10:50 Kidney Transplant Outcomes following Alemtuzumab Induction and a Steroid-Free Protocol 
vs rATG Induction and Maintenance Steroids
Sapir-Pichhadze R, Cantarovich M, Mucsi I, Chaudhury P, Baran D, Alam A, Trinh E, Saw CL, Tchervenko 
J et Paraskevas S

11:00 Anticorps anti-HLA et auto-immunité : l’enjeu d’identifier les faux-positifs au LUMINEX pour 
les patients en attente de greffe pulmonaire
Lapointe I et Tinckam K

11:10 Plaidoyer pour une double tolérance immunologique et psychologique de la transplantation 
rénale
Bacha I et Bacha O

11:20 Préférences et priorités de patients greffés rénaux relatives à leurs soins de santé et leurs 
risques cardiovasculaires en post-greffe
Ballesteros F, Lalonde L; Cardinal H, Allard J, Durand C et Fortin MC

11:30 TRANSPLANT-TAVIE: Innovation
Vaillant I, Côté J, Hébert MJ, Fortin MC, Dubois S, Boudreau N et Gélinas-Lemay É

Conférence Pierre-Daloze Modérateur 
M Carrier

11:40 From the HLA Files: Short Stories of HLA Successes and Challenges - Kathryn Tinckam
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Décrire les technologies les plus récentes de typage HLA, de détection d’anticorps et de compatibilité 
  croisée
2. Interpréter les progrès amenés par ces nouvelles technologies
3. Interpréter les limites et décrire les questions non résolues du typage HLA en 2015

12:40 Clôture du colloque - Michel Carrier



Samedi 5 septembre Salle Beethoven

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

SYMPOSIUM GREFFES COMBINÉES Modérateur 
L Senécal et MR Pâquet 

08:05 Expérience de Stanford en transplantation cœur-rein - Geneviève Giraldeau
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Définir les indications de la greffe combinée cœur-rein
2. Déterminer le pronostic après transplantation
3. Rédiger un plan d’investigation pré-opératoire au plan cardiaque et rénal
4. Établir un protocole d’immunosuppression compatible avec la préservation de la fonction rénale à long terme  
  et la prévention du rejet cardiaque
5. Définir les indications de la greffe combinée simultanée vs séquentielle

08:35 Greffe foie-rein - Marc Bilodeau
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Définir les indications de la greffe combinée foie-rein
2. Déterminer le pronostic après transplantation
3. Rédiger un plan d’investigation pré-opératoire au plan cardiaque et hépatique

09:05 Greffe cœur-poumons, rein-poumons et foie-poumons, où doit-on s’arrêter? - Charles Poirier
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Définir les indications de la greffe pulmonaire combinée avec le cœur, le rein ou le poumon
2. Déterminer le pronostic après transplantation
3. Rédiger un plan d’investigation pré-opératoire au plan pulmonaire, cardiaque, rénal et hépatique

09:35 Consensus canadien sur les greffes combinées - Marcelo Cantarovich
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Déterminer les critères pour les candidats à la greffe rénale combinée et simultanée avec coeur ou poumon  
  ou foie
2. Discuter de la priorité pour les candidats à la greffe rénale combinée et simultanée avec coeur ou poumon  
  ou foie
3. Déterminer les critères pour les candidats à la greffe rénale combinée et séquentielle avec coeur ou  
  poumon ou foie
4. Discuter de la priorité pour les candidats à la greffe rénale combinée et séquentielle avec coeur ou poumon  
  ou foie

10:05 Table ronde

10:20 Pause

SYMPOSIUM INITIATIVES PANCANADIENNES EN TRANSPLANTATION Modérateurs
SA De Serres et S Paraskevas

10:40 The Canadian Transplant Registry - 2015 and Beyond - Kathryn Tinckam
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Décrire l’état actuel des services aux patients du Registre canadien de la transplantation
2. Décrire l’ensemble des services fournis pour la donation et la transplantation par la Société canadienne du sang
3. Décrire l’évolution et les développements futurs du Registre canadien de la transplantation

11:10 Défis, promesses et succès de la recherche collaborative en transplantation au Canada -  
Marie-Josée Hébert
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Résumer les défis de la recherche multidisciplinaire en transplantation au Canada
2. Décrire les meilleurs mécanismes pour favoriser les retombées de la recherche vers les patients dans le  
  domaine de la transplantation
3. Expliquer les avantages des programmes réseaux pour la recherche en transplantation au Canada

Communications libres Modérateurs 
M Masse et J Malaise

11:40 Clinical islet transplantation in Quebec : Report of the first case  
Hasilo C, Gasparrini M, Negi S, Gallix B, Cabrera T, Yale JF, Meltzer S et Paraskevas S

11:50 Presence of type 1 diabetes autoantigens in microparticles derived from islets of Langerhans 
Hasilo C, Negi S, Gasparrini M, Boilard E, Thibault P, Dieude M, Hébert MJ et Paraskevas S

12:00 Oxygen delivery to the pancreas during preservation prior to islet isolation : Report from two 
clinical islet laboratories 
Hasilo C, Gasparrini M, Negi S, O’Gorman D, Kin T, Shapiro AMJ et Paraskevas S

Samedi 5 septembre Salle Beethoven

12:10 Évolution temporelle de la prévalence et des complications vasculaires reliées au diabète après  
transplantation cardiaque: expérience de l’ICM de 1983 à 2013 
Nasri A, Dedenius S, Fortier A, Racine N, Ducharme A, Pelletier G, Lizkowski M, Parent MC et White M

12:20 Le cœur artificiel total, toujours utile en 2015?
Nguyen A, Carrier M, Pellerin M, Racine N et Pelletier G

Communications libres Modérateurs 
C Poirier et G Chan 

16:30 Réplication du BK virus et du JC virus dans la première année après transplantation rénale. 
Étude prospective chez 216 patients. Expérience d’un centre
Renoult E, Coutlée F, Pâquet MR, Girardin C, St-Louis G, Cardinal H, Lévesque R, Fortin MC et  
Hébert MJ

16:40 Évolution de l’infection à BK virus après diminution de l’immunosuppression et introduction  
de léflunomide. Expérience d’un centre
Simard-Meilleur MC, Bodson-Clermont P, Coutlée F, Pâquet MR, St-Louis G, Girardin C, Fortin MC,  
Cardinal H, Lévesque R, Schürch W, Latour M, Barama A, Hébert MJ et Renoult E

16:50 L’âge comme facteur de risque de rejet aigu dans un contexte d’immunosuppression moderne  
en greffe rénale
Lamarche S, Boucher A, Collette S, Lafrance JP, Senécal L, Vallée M et Tran D

17:00 Profil nutritionnel d’adultes obèses atteints d’insuffisance rénale chronique en évaluation ou  
en attente d’une greffe rénale
Marcotte C, Rizkallah A, Hajjar R, Faraj M et Chan G

17:10 Correlation of serum creatinine-based equations with radionuclide GFR in candidates for liver 
transplantation
Alquallaf A, Alam A, Sapir-Pichhadze R, Ghali P et Cantarovich M

17:20 Immunothérapie antivirale en transplantation
Lamarche C, Orio J et Delisle JS

17:30 Réunion d’affaires

19:15 Banquet  Salon Royal ( au Casino)

Dimanche 6 septembre Salle Beethoven 

SYMPOSIUM TRANSPLANT-QUÉBEC Modérateurs 
C Fortin et V Phan

8:00 L’attribution des reins au Québec : ceux qui partent, ceux qui restent (sur la liste d’attente) -  
Isabelle Houde
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Décrire les caractéristiques des patients transplantés rénaux en 2014
2. Comparer les patients transplantés avec les patients en liste d’attente
3. Formuler des recommandations sur le maintien ou la modification des critères d’attribution des reins au Québec

8:20 Le développement hospitalier en regard du don d’organes - Hugues Villeneuve
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Comprendre les enjeux du développement hospitalier en don d’organes
2. Décrire le projet des indicateurs de qualité en don d’organes
3. Évaluer les résultats des interventions des personnes-ressources en don d’organes dans les milieux hospitaliers

Communications libres Modérateurs 
JL Wolff et I Houde

8:40 Organes improbables : la différence d’une équipe dédiée au don d’organes (2e partie)
Larouche G, Marsolais P, Lagacé AM, Wiliams V, Serri K, Bernard F, Charbonney E et Albert M

8:50 Deux années de CPO : les effets d’un système repensé
Durand P, Marsolais P, Lagacé AM, Williams V, Serri K, Charbonney E, Bernard F et Albert M

9:00 Le consentement présumé en matière de don d’organes dans le système juridique québécois:  
mythe ou solution?
Favreau G et Giroux M

9:10 Ventilation et don d’organes : l’autodéclenchement chez les patients en mort neurologique
Veillette C, Delisle S et Serri K


