
 
 

Infection et circulation : quand le feu tourne au rouge 
 
 

 
Déroulement de la journée 
 

7 h Accueil et petit-déjeuner continental (sera servi dans les salles) 
 

8 h  Mot de bienvenue 

VOLET 1 Les Infections aortiques 
Modérateur : Dre Marie-Eve Bureau, interniste 
 

8 h 10  Infections aortiques : aspects cliniques 
Dr Alain Milot, interniste 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir les modes de présentation clinique des infections aortiques primaires et secondaires; 

• Effectuer une anamnèse spécifique aux infections aortiques; 

• Proposer l’investigation de base d’un patient dont on suspecte une infection aortique; 

• Établir le diagnostic différentiel d’une infection aortique et proposer un algorithme permettant de les 
distinguer. 
 

8 h 30  Infections aortiques : aspects microbiologiques 
Dr Pierre Hivon, microbiologiste infectiologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Préciser les aspects épidémiologiques des infections aortiques;  

• Reconnaitre les principaux agents infectieux en cause et les changements étiologiques survenus 
au cours des dernières décennies; 

• Définir les modalités diagnostiques microbiologiques optimales ainsi que leurs limitations. 
 

 
8 h 50 Infections aortiques : aspects radiologiques 

Dr Guillaume Garneau, radiologiste diagnostique 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Préciser les critères radiologiques diagnostiques d’une infection aortique, tant 
échographiques que tomodensitométriques;  

• Définir la sensibilité et la spécificité de ces modalités; 

• Proposer les diagnostiques différentiels radiologiques des infections aortiques et 
définir les méthodes de différentiation. 

9 h  Infections aortiques : médecine nucléaire 
Dr Gad Abikhzer, nucléiste 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir et opposer les modalités diagnostiques disponibles en médecine nucléaire 
(gallium, globules blancs marqués, TEP) et effectuer une revue de leur indications et 
complémentarité; 

• Établir les critères d’imagerie nucléaire compatibles avec une infection aortique 
primaire ou secondaire; 

• Définir la sensibilité et la spécificité de ces modalités et leurs limitations. 
 

9 h 20 Questions et discussion 
 

9 h 40 Pause-santé - Présentation d’affiches 
 



VOLET 2 Thème : Infection aortique : Traitement 
Modérateur : Dr Pascal Rhéaume, chirurgien vasculaire 

10 h Infections aortiques : aspects chirurgicaux 
Dre Nathalie Gilbert, chirurgienne vasculaire et Dre Valérie Gauvin, chirurgienne vasculaire 
                
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir les modalités de traitements chirurgicaux définitifs des infections aortiques ;  

• Discuter des avantages et inconvénients de ces modalités ; 

• Expliquer sommairement la technique chirurgicale de type NAIS ; 

• Exposer les résultats du traitement de type NAIS. 
 

10 h 20 Infections aortiques : thérapies alternatives 
Dre Nathalie Gilbert, chirurgienne vasculaire et Dre Valérie Gauvin, chirurgienne vasculaire 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Exposer les options de traitement alternatif et définir leur place dans l’arsenal 
thérapeutique; 

• Préciser les indications et limitations du traitement endovasculaire des infections 
aortiques. 

 

10 h 40  Traitement médical 
Dr Maxime-Antoine Tremblay, microbiologiste infectiologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir la place et le choix de l’antibiothérapie en pré-opératoire; 

• Proposer un plan de traitement antibiotique post-chirurgical en termes de durée et de 
suivi;  

• Analyser la pertinence d’une antibiothérapie suppressive à long terme dans le cas 
d’un traitement chirurgical non définitif. 

 

11 h  Questions et discussion 
 

11 h 20 Section 3 – Session Interactive – Discussion de cas 
Dr Pascal Rhéaume, chirurgien vasculaire 
                          
Objectifs d’apprentissage :  
Par l’entremise de cas, les participants seront à même : 

• D’appliquer les notions apprises en lien avec les infections aortiques; 

• De comparer leur performance à celle des autres participants; 

• D’obtenir les réponses et les références d’experts; 

• D’identifier leurs forces et faiblesses et de bâtir une liste de références pour leurs 
lectures futures. 

 

12 h Lunch de la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francœur 

VOLET 3 Thème : Vasculaire et VIH 
Modérateur : Dr Vincent Bergeron, interniste 

13 h  VIH : impact pharmacologique sur la maladie vasculaire 
Mme Rachel Therrien, pharmacienne 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Exposer l’évolution du traitement du VIH depuis son émergence jusqu’à aujourd’hui du 
point de vue de la toxicité des antirétroviraux; 

• Définir des stratégies pour restreindre l’impact de la thérapie antirétrovirale sur le 
système cardiovasculaire; 

• Déterminer les interactions principales entre la thérapie antirétrovirale et les 
médicaments fréquemment employés en maladie vasculaire. 

 

13 h 20  VIH: Complications vasculaires médicales 
Dr Bertrand Lebouché, omnipraticien 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir l’impact du VIH sur la physiologie et la biologie vasculaire; 

• Proposer une prise en charge de la santé vasculaire (dépistage, prévention et 
traitement) chez les patients atteints du VIH. 



• Définir des stratégies pour restreindre l’impact de la thérapie antirétrovirale sur le 
système cardiovasculaire. 

 

13 h 40  Revascularisation artérielle chez le PVVIH 
Dr Michel Legault, chirurgie vasculaire 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir les pathologies vasculaires fréquemment rencontrées chez les personnes 
vivantes avec le VIH; 

• Comparer l’évolution de la maladie athérosclérotique chez les patients porteurs du 
virus par rapport à la maladie chez un patient non porteur; 

• Démontrer les résultats attendus suite à une chirurgie de revascularisation chez cette 
population. 

 

14 h  Questions et discussion  
 

14 h 20  Pause-santé - Présentation d’affiches 
 

VOLET 4 Thème : Infections transmissibles par le sang  
Modérateur : Dre Anaïs Lauzon-Laurin, microbiologiste infectiologue   
 

14 h 50 Gestion d’exposition accidentelle  
Dre Annie-Claude Labbé, microbiologiste infectiologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir les activités à risque d’exposition accidentelle dans le contexte de la chirurgie 
vasculaire; 

• Quantifier le risque associé avec de telles expositions; 

• Définir les actions à entreprendre lors d’une exposition accidentelle. 
 

15 h 10 Gestion du personnel soignant porteur d’une infection transmissible par le sang 
Dr Richard Coté, Santé Communautaire 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Discuter des droits et des responsabilités d’un médecin spécialiste atteint d’une 
infection hématogène ; 

• Décrire ses responsabilités en tant que médecin traitant ou collègue d’un soignant 
atteint d’une infection hématogène ; 

• D'informer tout soignant infecté des démarches à accomplir pour évaluer son risque 
de contagiosité et maintenir une pratique professionnelle sécuritaire ;  

• D'identifier les critères d’évaluation d’un dossier par un comité d’évaluation du 
SERTIH. 

15 h 30  Questions et discussion 
 

15 h 50 Quiz interactif : Discussion de cas 
Conférenciers : Dre Anais Lauzon-Laurin, microbiologiste infectiologue 
                        Dre Khuê Ly, interniste 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Par l’entremise de cas, les participants seront à même : 

• D’appliquer les notions apprises en lien avec le VIH, la maladie vasculaire et les 
infectons transmissibles par le sang; 

• De comparer leur performance à celle des autres participants; 

• D’obtenir les réponses et les références d’experts; 

• D’identifier leurs forces et faiblesses et de bâtir une liste de références pour leurs 
lectures futures. 

 

16 h 30 Mot de la fin et évaluation en ligne 

16 h 45 Fin de l’activité 

16 h 45 Remise des prix 
 

17 h 15 Conférence :  Docteur Teri Fisher 
 

18 h 15 Cocktail de cloture 
 

https://jfi-fmsq.org/teri-fisher


19 h 30 Fin des activité de la première journée 
 

 


