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Objectifs : À la fin de cette activité, le participant sera en mesure de : 

Comprendre le concept de médecine de précision cardiovasculaire 
Apprendre les résultats d’études récentes dans le domaine 
Discuter l’avenir de la médecine personnalisée 

Auditoire cible 
Cardiologues, chirurgiens cardiaques, anesthésiologistes, internistes, résidents et autres 
professionnels de la santé oeuvrant dans le domaine cardiovasculaire 

Conférencier 
Dr. Jean-Claude Tardif 

Conflits d’intérêt 
Dr. Tardif a reçu des subventions de recherche d’Amarin, AstraZeneca, Ceapro, DalCor 
Pharmaceuticals, Esperion, Ionis, Novartis, Pfizer et Sanofi; des honoraires d’AstraZeneca, 
DalCor Pharmaceuticals, HLS Pharmaceuticals et Pendopharm; une position mineure d’équité 
par DalCor Pharmaceuticals; est auteur de brevets portant sur l’inhibition de la CETP guidée par 
la pharmacogénomique, l’utilisation de la colchicine après l’infarctus, et l’utilisation de la 
colchicine pour des infections à coronavirus (Dr. Tardif a renoncé à ses droits liés aux brevets 
portant sur la colchicine).  

Accréditation 
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 

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de 
participation de 1 heure. 

Comité Scientifique 
• Dr Serge Doucet, Cardiologie, Hémodynamie, Directeur de l’Enseignement
• Dr. Patrick Garceau, Cardiologie, échographie cardiaque, Chef du service de

cardiologie non invasive
• Amélie Doherty, Conseillère en soins infirmiers, secteur formation
• Julien Le Van, Pharmacien en Cardiologie
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