
 

 

Mise à jour en médecine périopératoire 
 

Déroulement de la journée 

12 h à 13 h Lunch de la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francœur 
 

13 h  Mot de bienvenue 
Dre Hélène Mayrand, cardiologue échocardiographiste 
Modératrice   

13 h 05 Les nouvelles lignes directrices canadiennes de l’évaluation périopératoire des chirurgies non 
cardiaques - Séance d’évaluation de connaissance (Section 3) - Présentation de cas et questions 
Dre Amal Bessissow, interniste et Dr Samer Mansour, cardiologue-hémodynamicien  

 
Objectifs d’apprentissage: 

● Reconnaître les principaux changements dans les nouvelles lignes de conduite en évaluation 
périopératoire; 

● Transposer les nouvelles lignes de conduite dans la pratique courante; 
● Comparer son niveau de connaissance avec des pairs et analyser ses lacunes afin de mieux 

cibler sa formation. 
 

14 h La prise en charge des antiplaquettaires et anticoagulants en périopératoire - Séance d’évaluation 
de connaissance (Section 3) - Présentation de cas et questions 
Dre Laurence Descarries, cardiologue échocardiographiste et Dr Sébastien Roy, anesthésiologiste 

 
Objectifs d’apprentissage: 

● Estimer le risque thrombotique lié à l’arrêt de la médication; 
● Débattre des risques hémorragiques et thrombotiques de la poursuite ou non des 

antiplaquettaires et anticoagulants en périopératoire; 
● Comparer les recommandations divergentes selon les guides de pratique et lignes directrices; 
● Planifier l’arrêt des antiplaquettaires et des anticoagulants en périopératoire. 
 

15 h Pause-santé de 20 minutes – Présentation d’affiches 

15 h 20 La gestion des stimulateurs cardiaques (pacemakers) et des défibrillateurs en périopératoire 
Dre Katia Dyrda, cardiologue-arythmologue 
 
Objectifs d’apprentissage: 

● Décrire le fonctionnement de base des stimulateurs cardiaques (pacemakers) et des 

défibrillateurs;  

● Reconnaître l’effet de l’emploi d’un aimant sur ces appareils;  

● Identifier les paramètres programmés d’un stimulateur cardiaque (pacemaker)/défibrillateur qui 

peuvent entrer en fonction pendant une anesthésie et altérer le rythme et l’ECG;  

● Décrire les risques d’interférence entre les outils diagnostiques ou thérapeutiques invasifs et les 

stimulateurs cardiaques (pacemakers)/défibrillateurs et la façon d’en limiter les impacts. 

 

16h10 Période de questions 
 

16 h 20 Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

16 h 30 Fin de l’activité 
 

16 h 45 Remise des prix 
 



 

 

17 h 15 Conférence :  Docteur Teri Fisher 
 

18 h 15 Cocktail de clôture 
 

19 h 30 Fin des activités de la première journée 
 

 

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

