
COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Serge DOUCET, cardiologue  ••  Patrick GARCEAU, cardiologue  ••  Amélie DOHERTY, infirmière  ••  Denis BROUILLETTE, pharmacien

Pour participer aux visioconférences, vous devez vous inscrire sur le site Web suivant : www.irisreservation.cawww.irisreservation.ca 

POUR OBTENIR VOTRE RECONNAISSANCE DE PRÉSENCE :

¬¬ vous devez vous créer un compte en ligne sur www.icm-mhi.org/formationcontinue puis consulter le calendrier des événements,  
 cliquer sur la conférence ciblée et suivre les procédures en ligne pour l’obtention du certificat.  

¬¬ L’ICM n’émet plus de certificats de participation par la poste. Vous avez trois mois après la diffusion de la conférence pour la visionner  
 et/ou demander votre certificat de participation.

VISIOCONFÉRENCES COMMANDITÉES PAR :

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 ainsi qu’une activité de développement professionnel reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette 
activité a été approuvée par la direction de Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Vous pouvez déclarer un maximum de 1 heure par conférence en section 1 / activité de développement professionnel reconnue. 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.
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L’INSTITUTL’INSTITUT  DEDE  CARDIOLOGIECARDIOLOGIE  DEDE  MONTRÉALMONTRÉAL  
offre des formations par visioconférences à tous les professionnels oeuvrant en santé cardiovasculaire. La plupart de ces conférences sont aussi 
mises en ligne pour une période de trois mois après leur diffusion sur le site web de développement professionnel continu de l’ICM (www.icm-mhi.org/
formationcontinue). Il est possible sur ce site de visionner les conférences, d’obtenir des crédits et de poser des questions grâce à un forum interactif. 
Pour connaître le sujet des conférences non encore confirmées, visitez régulièrement le www.icm-mhi.org/formationcontinue. 

20202020
SEPTEMBRE_3 
ZOOM : 928 6722 5879

Modulation de l’inflammation  Modulation de l’inflammation  
dans les maladies cardio-pulmonaires dans les maladies cardio-pulmonaires 
Dr Jean-Claude Tardif, cardiologue ¬  ICM

SEPTEMBRE_17 
ZOOM : 927 0955 1242
CODE : 215524

Les personnalités complexes en épisode de soins :  Les personnalités complexes en épisode de soins :  
Comprendre pour mieux intervenirComprendre pour mieux intervenir
Nathalie Ménard, infirmière clinicienne SMA et Dépendance

OCTOBRE_1 
ZOOM : 928 8388 5290
CODE : 146060

COVID mise à jour : Où en sommes-nous? COVID mise à jour : Où en sommes-nous? 
Dre Julie Sirois-Leclerc, urgentologue  ¬  ICM

OCTOBRE_8 
ZOOM : 991 9504 0703
CODE :  527182

Sujets controversés sur le traitement antiplaquettaire Sujets controversés sur le traitement antiplaquettaire 
des SCA et des angioplastiesdes SCA et des angioplasties
Dr Marquis-Gravel, cardiologue ¬  ICM

OCTOBRE_15 
ZOOM : 993 3546 9581
CODE : 944325

Implications cliniques des études de randomisation Implications cliniques des études de randomisation 
mendéliennemendélienne
Dr Jean-Claude Tardif, cardiologue
Dr Marie-Pier Dubé, chercheur et directrice 
du Centre de pharmacogénomique ¬  ICM

NOVEMBRE_5
ZOOM : 960 9276 6699
CODE : 142865

CONFÉRENCE LISE-ANDRÉE MERCIERCONFÉRENCE LISE-ANDRÉE MERCIER
Thinking outside the pericardium in patients with  Thinking outside the pericardium in patients with  
congenital heart disease: taking transcatheter congenital heart disease: taking transcatheter 
interventions beyond the usual limits.interventions beyond the usual limits.
Dr Henri Justino, Medical Director ¬  CE Mullins Cardiac 
Catheterization Laboratories at Texas Children’s Hospital

NOVEMBRE_12
ZOOM : 922 6935 6133
CODE : 698357

CONFÉRENCE PIERRE THÉROUXCONFÉRENCE PIERRE THÉROUX
Creating a learning health care system of evidence genera-Creating a learning health care system of evidence genera-
tion by building and linking clinical registries, biobanks tion by building and linking clinical registries, biobanks 
and clinical trialsand clinical trials
Dr Stefan James, Professor of Cardiology 
¬  Uppsala Clinical Research Center, Sweden

NOVEMBRE_26
ZOOM : 995 4308 7183
CODE : 908737

À confirmerÀ confirmer  
Dr Jean C. Grégoire, cardiologue ¬  ICM

DÉCEMBRE_3
ZOOM : 997 7028 3791
CODE : 958821

Le rôle de l’IRM cardiaque dans l’infarctus du myocarde Le rôle de l’IRM cardiaque dans l’infarctus du myocarde 
sans atteinte coronarienne obstructive (MINOCA) sans atteinte coronarienne obstructive (MINOCA)  
Dr Louis-Philippe David, cardiologue ¬  ICM

DÉCEMBRE_10
ZOOM : 941 2684 9136
CODE : 966485 

CAFÉ ÉTHIQUECAFÉ ÉTHIQUE  
À confirmerÀ confirmer

DÉCEMBRE_17
ZOOM : 970 0702 6636
CODE : 388833

Évaluation génétique et familiale des cardiopathies  Évaluation génétique et familiale des cardiopathies  
non-ischémiquesnon-ischémiques
Dr Rafik Tadros, cardiologue ¬  ICM
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JANVIER_7 FA chez le sujet jeuneFA chez le sujet jeune
Dre Léna Rivard, cardiologue ¬  ICM

JANVIER_14 Ablation des arythmies ventriculaires :  Ablation des arythmies ventriculaires :  
revue des techniques actuelles et futuresrevue des techniques actuelles et futures
Dr Martin Aguilar, cardiologue ¬  ICM  

JANVIER_28 Insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservé, Insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservé, 
pathophysiologie, importance du sexe, et perspectives pathophysiologie, importance du sexe, et perspectives 
présentes et futurs pour son traitementprésentes et futurs pour son traitement
Dr Jean Rouleau, cardiologue ¬  ICM  

FÉVRIER_4 Les troubles cognitifs associés aux maladies  Les troubles cognitifs associés aux maladies  
cardiovasculaires et les bienfaits de la réhabilitiation  cardiovasculaires et les bienfaits de la réhabilitiation  
Dr Louis Behrer, chercheur au Centre de recherche  
¬  ICM    ¬  Centre ÉPIC

FÉVRIER_11 Ré-édition complète des Guidelines FA 2020 :  Ré-édition complète des Guidelines FA 2020 :  
Ce qu’il faut retenir  Ce qu’il faut retenir  
Dr Laurent Macle, cardiologue ¬  ICM  

FÉVRIER_18 ERAS en chirurgie cardiaque ERAS en chirurgie cardiaque 
Dr Nicolas Rousseau-Saine, anesthésiologiste ¬  ICM

FÉVRIER_25 Nouveautés dans le monitoring de la fonction Nouveautés dans le monitoring de la fonction 
ventriculaire droite  ventriculaire droite  
Dr André Denault, anesthésiologiste ¬  ICM

MARS_11 Évaluation et traitement de l’insuffisance cardiaque Évaluation et traitement de l’insuffisance cardiaque 
à l’urgenceà l’urgence
Dr Alain Vadeboncoeur,  
chef du département de médecine d’urgence ¬  ICM

MARS_18 CAFÉ ÉTHIQUECAFÉ ÉTHIQUE  
À confirmerÀ confirmer

MARS_25 Le projet de recherche BurnOut Le projet de recherche BurnOut 
Dre Judith Brouillette, 
chef du département de psychiatrie ¬  ICM

AVRIL_1 ABC de l’utilisation des flots et de la réserve myocardique ABC de l’utilisation des flots et de la réserve myocardique 
pour clinicien et chercheur pour clinicien et chercheur 
Dr Matthieu Pelletier-Galarneau, 
chef du service de médecine nucléaire ¬  ICM

AVRIL_8 Discussions de cas clinique  Discussions de cas clinique  
Dre Marie-Alexandre Chaix, cardiologue ¬  ICM 

JUIN_10 CAFÉ ÉTHIQUECAFÉ ÉTHIQUE  
À confirmerÀ confirmer

  DÉPLACÉE   
  DÉPLACÉE   

 AU 18 JUIN 
 AU 18 JUIN 

 LIEN WEBINAIRE ZOOM  
 LIEN WEBINAIRE ZOOM  

 À VENIR POUR 2021  À VENIR POUR 2021 

https://www.icm-mhi.org/fr/professionnel-de-la-sante/je-cherche-de-la-formation-continue
https://msss.zoom.us/j/92867225879?pwd=Y1VhbUUrRVp0Ky8veEl4NHpDTWlCZz09
https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_P9KdfOdiRMqRTl-0krIPcg
https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_cvy6yNriR0OdTOhsj3ADBg
https://msss.zoom.us/j/99195040703?pwd=bDh4U3VCWEJhUjBJekRocTltTTJHUT09
https://msss.zoom.us/j/99335469581?pwd=UmVyNHdNOUJiNnhUNDExS1JoWVpMdz09
https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_G8GAVX3lSRSejBPKvidIVg
https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_Q-SQWxDSRwiaq8PxvpYIRQ
https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_swbhIBRZTSKKZ0nHCjr3WA
https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_t0y9W9k5TXiitg7IfIZBZg
https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_ce5RaU7SR4GHzOAKxlEhGg
https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_-ObeNYszSx2QRJIofTYWrw

