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10e congrès annuel  

Groupe d’Étude en médecine obstétricale du Québec 

8 octobre 2021 

Format virtuel  

 

 

Membres du Comité de DPC-GÉMOQ 

 

Dre Hélène Marchand, présidente 

Dre Sophie Grand’Maison 

Dre Isabelle Malhamé         

Dre Marie-Ève Roy-Lacroix 

Dre Camille Simard 

 

Les méthodes d’apprentissage: présentations, débats, discussion interactive d’un cas clinique 

par un panel interdisciplinaire et périodes de questions  

 

 Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’annexe 

44. 

 

 

8h00-8h05  Mot de bienvenue-Direction scientifique 

Dre Marie-Ève Roy-Lacroix    Dre Camille Simard 

Gynécologue      Interniste 

CHUS-Sherbrooke     Hôpital Général Juif 

 

Matinée hypertension / prééclampsie 

8h05-8h45  Révision des guides de pratique en hypertension artérielle gestationnelle dans une 
perspective historique 
Dre Évelyne Rey, interniste, CHU-Sainte-Justine  
Objectifs : Au terme de la conférence, le participant sera en mesure de: 

• Réviser avec une perspective historique l’hypertension artérielle et la grossesse 

• Revoir les nouveautés des nouvelles lignes directrices de la SOGC en hypertension 
artérielle et grossesse 
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8h45-8h55  Période de questions  

8h55-9h15  Utilisation des biomarqueurs dans la stratification du risque de pré-éclampsie.      
Dre Suzanne Demers, gynécologue, CHU de Québec-Université Laval  
Objectifs : Au terme de la conférence, le participant sera en mesure de: 

• Décrire les modalités de dépistage de la pré-éclampsie en fonction des trimestres de 
la grossesse afin de stratifier le risque, en incluant les biomarqueurs biophysiques et 
biochimiques ; 

• Analyser le rôle de l’aspirine en prévention de la pré-éclampsie selon la stratification 

du risque. 

  

9h15-9h25  Période de questions  

9h25-10h10  L’utilisation des biomarqueurs dans la prise en charge de la pré-éclampsie 
(présentation en anglais)  
Dr John Kingdom, Department Chair and Staff Obstetrician and Clinician-Scientist, 
Professor, Maternal-Fetal Medicine, Mount Sinai 

   Objectifs : Au terme de la conférence, le participant sera en mesure de 

• Décrire les biomarqueurs disponibles pour aider à la prise en charge et à l’évaluation 
du pronostic d’une patiente atteinte de pré-éclampsie;  

• Appliquer un algorithme décisionnel pour la prise en charge de la pré-éclampsie en 
incluant les biomarqueurs. 

  

10h10-10h20  Période de questions  

10h20-10h50  Pause  

10h50-12h20  Cas complexes de lupus et antiphospholipides   
Modératrice : Dre Isabelle Malhamé, interniste, CUSM-Site Glen 
Conférencières :  

o Dre Évelyne Vinet, rhumatologue CUSM 
o Dre Karen Wou, gynécologue, CUSM-Site Glen 

Objectifs : Au terme de la conférence, le participant sera en mesure de :  

• Évaluer en pré-conception une femme atteinte de lupus et adapter sa médication 
pour la grossesse et le post-partum ; 

• Décrire les complications maternelles et foetales du lupus en grossesse et en post-
partum ; 

• Planifier le suivi d’une patiente enceinte atteinte de lupus en tenant compte de ses 
facteurs pronostics ; 

• Définir le syndrome anti phospholipides et la prise en charge durant la grossesse, 
l’accouchement et le post-partum. 

  

12h20-12h30  Période de questions  

12h30-13h30  Lunch  
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13h30-14h50 Cas cliniques : présentations des résidents (10 minutes + 5 minutes de questions)  

Stéphanie Cérat: Cas de syndrome d’Ehler-Danlos type 4 

Natasha Nathoo: Cas d’hypokaliémie paralytique périodique 

Adrien Harvey: Projet de recherche sur l’utilité des glycémies en post-partum 

immédiat et leur corrélation avec HGOP post-partum 

Fanny Ouradou: Cas clinique 

Carolyn Ross: Cas clinique 

Objectifs : Au terme de la conférence, le participant sera en mesure de : 

• Reconnaître la diversité des cas cliniques de médecine obstétricale à travers les 

présentations de cas par des résidents; 

• Considérer l’importance de la formation de nos résidents en médecine obstétricale. 

 

  

14h50-14h55  Remerciement  

14h55-15h25  Pause  

15h25-15h55  Thromboses veineuses pelviennes 
Dre Nadine Sauvé, interniste, CHUS - Hôpital de Fleurimont  
Objectifs : Au terme de la conférence, le participant sera en mesure de : 

• Identifier les principaux symptômes associés à la thrombose veineuse pelvienne; 

• Établir le diagnostic de la thrombose veineuse pelvienne; 

• Appliquer les principaux algorithmes thérapeutiques lors du diagnostic de la 

thrombose veineuse pelvienne. 

  

15h55-16h05  Période de questions  

16h05-16h35 Top 5 en médecine obstétricale 
Dre Évelyne Rey, interniste, CHU-Ste-Justine 
Objectifs : Au terme de la conférence, le participant sera en mesure d’: 

• Identifier des articles pertinents dans la littérature de médecine obstétricale ayant 

un impact sur sa pratique quotidienne; 

• Analyser cette littérature avec une approche critique. 

  

16h35-16h45  Période de questions  

16h45-17h00  Mot de la fin et évaluation du congrès  

  

  

L’ASMIQ, via la cotisation de ses membres, a contribué 

financièrement à la tenue de cette activité 


