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Lien d’inscription :  

Inscription à la Journée - Jeudi 23 juin 2022 

 

AUDITOIRE CIBLÉ : NEUROLOGUES DU CHUM; 
 RÉSIDENTS DU PROGRAMME DE NEUROLOGIE; 

NEUROLOGUES EN PRATIQUE COMMUNAUTAIRE OU SURSPÉCIALISÉE; 
MÉDECINS DE PRATIQUE GÉNÉRALE OU SPÉCIALISÉE AUTRE QUE NEUROLOGIE; 

 AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ. 
 
 
 

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE : PRÉSENTATIONS, ZOOM 
CHACUNE DES PRÉSENTATIONS INCLURA UNE PÉRIODE  
DE QUESTIONS VARIANT DE 10 À 15 MINUTES. 

 
 
 
 
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 (catégorie A) 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 7 heures en section 1 / activité de 

développement professionnel reconnue (catégorie A). Les participants doivent 
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation. 

 

https://forms.gle/z4jNDpwizP6hgRVu7
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08 h 00 - 08 h 30  Mot de bienvenue 
 Hommage à nos bâtisseurs – Dre Louise-Hélène Lebrun 
 Dr Sylvain Chouinard 
 Chef, Service de neurologie du CHUM 
 

Actualités en neurologie des femmes 

08 h 30 - 09 h 15 Cerveau féminin, science et pratique 
 Dre Arline-Aude Bérubé 
 Neurologue, spécialisée en épilepsie, CHUM 

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

 Expliquer les différences neurobiologiques entre le cerveau humain 
féminin et masculin; 

 Distinguer les risques neurologiques associés au cerveau féminin; 
 Nommer des changements de pratique susceptibles d'améliorer la prise 

en charge de maladies neurologiques en fonction du genre (F vs M). 

09 h 15 - 10 h 00 Actualités en santé neurovasculaire des femmes 
 Dre Olena Bereznyakova 
 Neurologue, spécialisée en neurovasculaire, CHUM 

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

 Réviser les aspects uniques de l’AVC chez les femmes; 
 Résumer les différences entre les sexes et les derniers avancements 

dans le continuum des soins de l’AVC chez la femme; 
 Discuter le plan d’action : cliniques personnalisées, amélioration de 

l’équité pour les femmes et besoin de nouvelles études. 

10 h 00 - 10 h 15  Pause 

10 h 15 - 11 h 00 La sclérose en plaques au cours de la vie d’une femme 
 Dre Gabrielle Macaron 
 Neurologue, spécialisée en SEP
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OBJECTIFS 
À la fin de cette activité, le participant sera en mesure de : 

 Discuter de l’effet du sexe féminin sur le développement de la maladie; 
 Réviser l’immunologie de la grossesse et son effet sur la SEP; 
 Élaborer la prise en charge de la SEP avant, durant et après la grossesse; 
 Résumer l’effet du vieillissement hormonal sur la SEP. 

11 h 00 - 12 h 00 Updates in Neuromodulation for Parkinson’s and 
Movement Disorders 

 Dr Michael Okun 
 Adelaide Lackner Professor and Chair of Neurology 
 Executive Director,  
 Norman Fixel Institute for Neurological Diseases 
 University of Florida Health 

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

 Identifier les indications thérapeutiques de la neuromodulation; 
 Reconnaître les limites de la neuromodulation traditionnelle; 
 Résumer les développements récents de la neuromodulation. 

12 h 00 - 13 h 00  Dîner et rencontre des résidents  
avec Dr Michael Okun 

13 h 00 - 14 h 00 Acumen and Error: Cognitive Biases Medicine 
 Dr Liam Durcan 
 Neurologue 
 Institut neurologique de Montréal 
 Université McGill 

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

 To review the varieties of cognitive error and how they affect diagnostic 
accuracy; 

 To review the underlying neurobiological explanations for cognitive errors; 
 To review strategies for mitigation of cognitive errors. 

14 h 00 - 14 h 15  Pause 
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Présentation des projets de recherche des résidents 

14 h 15 - 14 h 30 Dépistage des troubles neurocognitifs associés à la 
Sclérose tubéreuse de Bourneville 

 Mélissa Boisclair 
 Résidente, R2, CHUM 
 Superviseur : Dr Mark Keezer 

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

 Reconnaître la présence des troubles cognitifs avec la STB et leurs 
impacts; 

 Aborder les outils de dépistages actuels 
 Examiner l’utilité d’un nouvel outil de dépistage sensible aux troubles 

cognitifs liés à la STB chez l’adulte. 

14 h 30 - 14 h 45 Blood biomarkers associated with hamartomatous 
lesions in tuberous sclerosis complex: a scoping 
review 

 Charlotte Robitaille et Elisabeth Nguyen 
 Résidentes, R2, CHUM 
 Superviseur : Dr Mark Keezer 

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

 Approfondir nos connaissances sur les lésions hamartomateuses chez les 
patients avec sclérose tubéreuse et le suivi lié à ces lésions. 

14 h 45 - 15 h 00 Facteurs prédicteurs d’AVC malgré une 
anticoagulation thérapeutique: étude descriptive au 
CHUM en vue du développement d'un projet 
prospectif 

 Marie-Christine Dubé 
 Résidente, R3, CHUM 
 Superviseure : Dre Laura Gioia 
 

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

 Revoir la littérature sur les AVC sous anticoagulation; 
 Réviser les recommandations actuelles quant à la prise en charge de ces 

patients. 
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15 h 00 - 15 h 15 L’ENMG chez l’enfant et son rôle dans le diagnostic 
de maladies neurogènes rares : une série de cas 

 Gabrielle Dufort 
 Résidente, R3, CHUM 
 Superviseure : Dre Cam-Tu Émilie Nguyen 

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

 Décrire les éléments cliniques d’une série de patients pédiatriques avec 
maladies neurogènes rares; 

 Décrire le rôle des données d’ENMG dans le décours diagnostique des 
patients. 

15 h 15 - 15 h 30 Détecter automatiquement l'épilepsie à l'EEG: à 
quand la translation clinique ? 

 Émile Lemoine 
 Résident, R3, CHUM 
 Superviseur : Dr Dang-Khoa Nguyen 

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

 Situer le rôle de l'EEG dans le diagnostic de l'épilepsie; 
 Connaître l'état de la recherche sur l'application clinique de l'analyse 

automatisée de l'EEG pour l'épilepsie; 
 Comprendre les défis liés à la translation clinique de nouvelles 

technologies diagnostiques. 

15 h 30 - 15 h 45 L’utilisation du bevacizumab pour le traitement des 
schwannomes vestibulaires en neurofibromatose de 
type 2 

 Julien Rousseau 
 Résident, R3, CHUM 
 Superviseure : Dre Sarah Lapointe 
 

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

 Discuter les indications de traitement; 
 Identifier comment suivre les schwannomes vestibulaires cliniquement et 

radiologiquement chez les patients avec NF2 sous bevacizumab; 
Reconnaître les limitations du bevacizumab en NF2. 
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15 h 45 - 16 h 00 Prévalence, caractéristiques et évolution du décès 
isolé du tronc cérébral 

 Joël Neves Briard 
 Résident, R4, CHUM 
 Superviseur : Dr Michaël Chassé 

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

 Démontrer le débat scientifique portant sur la validité des concepts de 
décès isolé du tronc cérébral (isolated brainstem death) et de décès du 
cerveau entier (whole brain death); 

 Discuter de la prévalence, les caractéristiques (cliniques et paracliniques) 
et l’évolution du décès isolé du tronc cérébral parmi les patients suspectés 
de décès neurologique; 

 Investiguer l’association entre l’AVC infratentoriel et le décès isolé du tronc 
cérébral parmi les patients suspectés de décès neurologique. 

16 h 00 - 16 h 15 La réalité virtuelle dans l’évaluation de l’ataxie 
 Lahoud Touma 
 Résident, R4, CHUM 
 Superviseur : Dr Antoine Duquette 

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

 Réviser les échelles d’évaluation en ataxie de Friedreich; 
 Explorer l’utilisation de la réalité virtuelle dans l’examen neurologique; 
 Décrire le processus de développement d’outils cliniques de réalité 

virtuelle. 

16 h 15 - 16 h 30 Le rôle des interférons en maladie cérébrovasculaire : 
protocole de doctorat (fellowship clinicien-chercheur, 
Université d’Édimbourg, 2022-2025) 

 Bastien Rioux 
 Résident, R5, CHUM 
 Superviseur : William Whiteley MD PhD 
 Stroke neurologist, NHS Lothian, Stroke Research Group 
 University of Edinburgh 
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OBJECTIFS 
À la fin de cette activité, le participant sera en mesure de : 

 Décrire le phénotype d’interféronopathies acquises et génétiques; 
 Interpréter les résultats d’une étude de randomisation mendélienne; 
 Reconnaître les caractéristiques des bases de données Génération 

Scotland et UK Biobank. 

16 h 30 Mot de la fin 
 Dr Nicolas Jodoin 
 Directeur, Programme de neurologie adulte 
 Université de Montréal 
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La tenue de cette activité a été rendue possible grâce à une 
subvention à visée éducative de : 

 
 
Service de neurologie, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 

 
 
Abbvie 

Alexion 

Allergan 

Amylyx 

Biogen 

Ipsen 

Merz 

Mitsubishi-Tanabe 

Novartis 

Pendopharm 

Sanofi 

Sobi 

Sunovion 

UCB 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ 

 Antoine Duquette, MD, Neurologue au CHUM 
 Dang Khoa Nguyen, MD, Neurologue au CHUM 
 Nicolas Jodoin, MD, Directeur du Programme de Neurologie adulte UdeM 
 Olena Bereznyakova, MD, Neurologue au CHUM 
 Sylvain Chouinard, MD, Chef du Service de Neurologie du CHUM 

 


