Accroître les compétences cliniques dans la prise en charge des ITS, du
VIH et de l’hépatite C

HYATT REGENCY
5-6 MAI 2016

JEUDI 5 MAI
16h-18h

INSCRIPTION

17h

Réception

PLÉNIÈRE

AUTO-TEST VIH : OÙ EN SOMMES-NOUS EN 2016?
Modératrice : Dr Louise Charest (Clinique médicale l’Actuel)
Dr Nitika Pai (Centre universitaire de santé McGill)
HIVSmart! A Smart App facilitated strategy for HIV self testing
Objectifs :
• Faire le survol des données probantes sur l’auto-test du VIH
• HIVSmart! Se familiariser avec l’implantation d’un projet pilote

18h15

Dr Constance Delaugerre (Hôpital Saint-Louis, Paris)
Le diagnostic du VIH en temps de PreP : Les différents tests et leur interprétation
Objectifs :
• Apprendre les marqueurs virologiques du VIH
• Se familiariser avec les tests diagnostics les plus récents
• Connaître la limite des tests diagnostics
• Bien connaître la dynamique des marqueurs sous traitement dans un contexte
de prévention biomédicale

19h

Souper – Sur réservation seulement

VENDREDI 6 MAI
8h-13h

INSCRIPTION

SESSION #1

DÉPISTAGE
Modératrice : Dr Khadija Benomar (Clinique médicale l’Actuel)

8h30

Bluma Brenner (Centre SIDA McGill, Hôpital général juif de Montréal)
Le rôle de la surveillance phylogénétique dans la lutte contre l'épidémie du VIH au
Québec
Objectifs :
• Suivre la dynamique des transmissions du VIH au Québec

•
•
8h50

Identifier les facteurs impliqués dans le développement des clusters de
transmission
Discuter des stratégies préventives

Dr Bertrand Lebouché (Centre universitaire de santé McGill)
L’Actuel sur Rue
Objectifs :
• Comprendre les différents aspects du travail de proximité
• Identifier les besoins des patients qui ne se présentent pas en milieu
institutionnel
• Développer une «culture» du dépistage afin d’accélérer la mise sous traitement

9h10

Dr Stéphane Lavoie (Clinique médicale l’Actuel)
Dépistage au-delà des lignes directrices
Objectifs :
• Revoir les lignes directrices actuelles de dépistage et de traitement
• Échanger sur les différentes pratiques dans la vraie vie
• Uniformiser la conduite clinique

SESSION #2

PRÉVENTION BIOMÉDICALE
Modérateur : Dr Harold Dion (Clinique médicale l’Actuel)

9h30

Dr Darrell Tan (University of Toronto)
L'avenir de la PrEP
Objectifs :
• Discuter des différents aspects de l’implantation de la PrEP
• Identifier quelques défis cliniques qui se posent en pratique chez les patients
sous la PrEP
• Revoir les modalités d’accessibilité de la PrEP

9h50

Dr Réjean Thomas (Clinique médicale l’Actuel)
PrEP @ Actuel
Objectifs :
• Situer la prophylaxie pré-exposition dans l’éventail des modes de prévention
biomédicaux accessibles
• Appliquer la prise en charge du patient sous PrEP
• Évaluer les comportements à risque en regard des ITS

10h10

Dr Gabrielle Landry (Clinique médicale l’Actuel; Clinique A)
PPE @ Actuel
Objectifs :
• Comprendre les principes de la PPE
• Évaluer les cas qui nécessitent une PPE
• Appliquer la PPE en clinique de tous les jours
• Appliquer le traitement du VIH comme mode de prévention

10h30

Dr Marc Steben (Clinique A)
Problèmes persistants et récidivants de la vulve et du pénis
Objectifs :
• Appliquer une démarche systématique dans de tels cas

•
•
•

Diagnostiquer les principales entités cliniques
Établir un plan de traitement à court et à long terme
Savoir pourquoi, quand et à qui référer

10h50

PAUSE

SESSION #3

ASPECTS FONDAMENTAUX DU VIH
Modératrice : À déterminer

11h00

Dr Jean-Pierre Routy (Centre universitaire de santé McGill)
Histoire de la guérison
Objectifs :
• Acquérir les avancées récentes en matière de stratégies antirétrovirales
• Discuter des avenues potentielles de guérison du VIH
• Évaluer les stratégies futures de gestion du VIH

11h20

Nicolas Chomont (Centre hospitalier de l’Université de Montréal)
Réservoirs du VIH : Où, quand et comment le virus se cache-t-il?
Objectifs :
• Définir les mécanismes de persistance du VIH au cours de la thérapie
• Identifier les réservoirs cellulaires et anatomiques
• Connaître les corrélats cliniques de la persistance
• Comprendre les stratégies visant à diminuer les réservoirs

11h40

Isabelle Hardy (Centre hospitalier de l’Université de Montréal)
Résistance aux inhibiteurs d'intégrase
Objectifs :
• Connaître les profils de résistance du VIH aux inhibiteurs d'intégrase
• Interpréter les rapports de la résistance aux antirétroviraux
• Comprendre le portrait des souches résistantes au VIH au Québec

12h00

Andres Finzi (Centre hospitalier de l’Université de Montréal)
Éliminer les cellules infectées par le VIH-1 en modifiant la conformation de son
enveloppe
Objectifs :
• Connaître les glycoprotéines de l’enveloppe du VIH
• Comprendre le rôle des glycoprotéines et des protéines accessoires
• Se familiariser avec la modulation de la conformation de l’enveloppe dans le
but de développer de nouvelles approches vaccinales

12h20

LUNCH

SESSION #4

HÉPATITE C
Modérateur : À déterminer

13h15

Dr Caroline Bédard (Clinique médicale l’Actuel)
Dépister l’hépatite C dans votre pratique
Objectifs :
• Identifier et dépister les patients à risque pour l'hépatite C
• Décrire les effets et complications de l'hépatite C
• Adopter une évaluation appropriée des patients vivant avec l'hépatite C

•
13h35

Reconnaître qu'il existe maintenant une cure

Dr Julie Bruneau (Centre hospitalier de l’Université de Montréal)
L’injection d’opioïdes de prescription en Amérique du Nord : L’émergence d’un
problème qui questionne les pratiques de prévention et d’intervention
Objectifs :
• Faire un survol des enjeux entourant l’infection au VHC à Montréal en 2016, et
en particulier en rapport aux opiacés de prescription
• Réviser les stratégies de prévention recommandées et en examiner les effets
• Discuter du traitement de l’infection VHC en relation avec la réduction
potentielle de la prévalence dans la population des personnes qui s’injectent
des drogues

13h55

Dre Giada Sebastiani (Centre universitaire de santé McGill)
Nouvelles molécules contre le VHC
Objectifs :
• Comprendre le portrait thérapeutique actuel de l’hépatite C
• Déterminer quel traitement choisir selon les caractéristiques des patients
• Discuter des failles dans la prise en charge de l’hépatite C et des moyens d’y
remédier

SESSION #5

VIH ET COMORBIDITÉS
Modératrice : Dr Judith Fafard (Clinique médicale l’Actuel)

14h15

Dr Réjean Thomas (Clinique médicale l’Actuel)
Prise en charge globale des co-morbidités des patients vivant avec le VIH
Objectifs :
• Évaluer les données du vieillissement des patients vivant avec le VIH
• Connaître les co-morbidités spécifiques aux patients vivant avec le VIH
• Comprendre l’impact des co-morbidités sur la prise en charge des patients
• Connaître l’enjeu de la polypharmacie et des interactions médicamenteuses

14h35

Dr Mélanie Hamel (Clinique médicale l’Actuel)
Fonctions rénales
Objectifs :
• Gérer la complexité de l’insuffisance rénale dans le traitement du VIH
• Comprendre les dysfonctions rénales dans l’ensemble des comorbidités liées
au VIH
• Comprendre les effets rénaux des traitements du VIH

14h55

Dr Marie-Josée Brouillette (Centre universitaire de santé McGill)
Aspects neuropsychiatriques VIH et cognition: état des connaissances, besoins des
cliniciens
Objectifs :
• Apprendre les facteurs de risque pour le déclin cognitif chez les patients
avirémiques
• Apprendre les questions à poser (et ne pas poser) pour évaluer les symptômes
cognitifs
• Apprendre la prise en charge des symptômes cognitifs

15h15

PAUSE

SESSION #6

ITS ET DERMATOSES
Modérateur : Dr Benjamin Dubois (Clinique A)

15h30

Dr Vincent Richer (Clinique médicale l’Actuel)
Dermatose génitale non-ITS chez l’homme
Objectifs :
• Reconnaître certaines particularités morphologiques de maladies
dermatologiques affectant les organes génitaux
• Adapter le traitement topique des infections fongiques superficielles à la
présence présumée d'une levure versus un dermatophyte
• Prescrire un traitement topique anti-inflammatoire pour une dermatose
génitale inflammatoire
• Évoquer un diagnostic différentiel et une approche thérapeutique face à la
balanite

15h50

Dr Christian Zalai (Clinique médicale l’Actuel)
Pathologie anale des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes
(HARSAH)
Objectifs :
• Évaluer les symptômes
• Comprendre les pathologies ano-rectales chez les HARSAH
• Comprendre les troubles malins chez les HARSAH

16h10

Dr Annie-Claude Labbé (Hôpital Maisonneuve-Rosemont)
Surveillance québécoise de la résistance de Neisseria gonorrhoeae et des échecs de
traitement
Objectifs :
• Connaître les taux de résistance de N. gonorrhoeae obtenus dans le cadre du
programme de surveillance du LSPQ
• Se familiariser avec la vigie des échecs au traitement réalisée par les Directions
de santé publique
• Se familiariser avec le projet d’implantation d’un réseau sentinelle de
surveillance des infections à N. gonorrhoeae

16h30

Maude Boily et Natacha Beaulieu (Pharmacie Martin Duquette)
Recommandations pour les traitements des ITS
Objectifs :
•
•
•

16h50

Appliquer les lignes directrices de l’INESS concernant 3 ITS : chlamydia,
gonorrhée, syphilis
Choisir le traitement approprié
Énumérer les médicaments ayant un potentiel significatif d’interactions

MOT DE CLÔTURE
Dr Réjean Thomas (Clinique médicale l’Actuel)

