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Soyez des nôtres pour Une bouffée d’air frais
Vancouver est l’une des plus belles villes au monde, où convergent de majestueuses montagnes, l’océan scintillant, la forêt  
pluviale et la vie urbaine moderne. Amorcez avec nous cette nouvelle décennie du Congrès canadien sur la santé respiratoire 
(CCSR), la principale rencontre nationale éducative et scientifique de la communauté des soins respiratoires au Canada. Cet 
événement annuel est aujourd’hui un incontournable pour les membres de la Société canadienne de thoracologie (SCT), des 
Professionnels canadiens en santé respiratoire (PCSR) et de l’Association pulmonaire du Canada (APC). Le Congrès intéressera 
tout particulièrement les membres de notre communauté clinique et scientifique, notamment les pneumologues adultes et 
pédiatriques, résidents, associés et stagiaires, médecins de famille et d’urgence, inhalothérapeutes, technologues respiratoires, 
physiothérapeutes, infirmiers, diététistes, pharmaciens, éducateurs et autres intervenants du domaine respiratoire.

Notre Comité du programme scientifique, présidé par les Drs Mohit Bhutani et Pat Camp et réunissant une expertise dans toutes 
les facettes de la santé respiratoire, a planifié un solide programme qui présentera des concepts d’avant-garde et l’actualité de la 
recherche dans une multitude de perspectives. Notre programme débutera tôt le jeudi après-midi par une séance plénière avec les 
Drs Jeff Reading et Malcolm King sur la voie vers l’inclusion et l’implication des peuples autochtones afin d’améliorer la santé et le 
bien-être respiratoires. Le programme inclura également des séances sur un vaste éventail de sujets relatifs à la santé respiratoire 
adulte et pédiatrique, à l’asthme, à la MPOC, à la réadaptation pulmonaire, aux soins critiques, à la maladie vasculaire pulmonaire, à 
la médecine du sommeil et plus encore! La séance plénière du vendredi sera consacrée à la Conférence émérite IRSC-ISCR/SCT 
en sciences respiratoires de 2018, présentée par le Dr Denis O’Donnell, sur la physiopathologie de l’essoufflement en MPOC.

Toutes les séances plénières et certaines séances simultanées seront traduites simultanément. Les congressistes pourront  
s’y familiariser avec la panoplie de recherches et d’activités d’évaluation de programme en cours dans le domaine de la santé 
respiratoire. Nous avons prévu du temps pour des occasions de réseautage et de développement de partenariat de même que 
pour des rencontres de sociétés, de comités, de science et autres rencontres affiliées.

Ce congrès ne pourrait avoir lieu sans l’engagement de nos nombreux partenaires de l’industrie. Leur croyance en notre vision et 
leur appui indéfectible font partie intégrante de sa réussite. Nous les remercions de leur grande générosité et sommes impatients 
de réseauter avec eux dans le Salon des exposants.

Incluez « Une bouffée d’air frais » dans votre horaire chargé! Avec ses vues imprenables sur les montagnes, le littoral et le  
pittoresque Stanley Park, l’hôtel Westin Bayshore de Vancouver offre un environnement élégant et reposant comme point de 
départ pour vos explorations. Séjourner sur le site du Congrès facilite le réseautage et offre aux congressistes un accès rapide aux 
réunions et activités du programme. Mais surtout, choisir l’hôtel du Congrès contribue à appuyer la SCT. Réservez tôt! Rencontrez 
des leaders et des pairs des quatre coins du pays et écoutez les exposés d’un vaste éventail de professionnels, sur des enjeux clés 
et sur les nouveaux développements en santé respiratoire au Canada.

Soyez des nôtres en avril pour célébrer le 11e anniversaire du CCSR!  

Les coprésidents du Comité de planification du Congrès canadien sur la santé respiratoire

Chris Carlsten, MD MPH, FRCPC                   Véronique Pepin, PhD, Kin.      
Société canadienne de thoracologie  Professionnels canadiens en santé respiratoire/SCT      
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Qui nous sommes
Les partenaires du Congrès canadien sur la santé respiratoire 

Société canadienne de thoracologie
La Société canadienne de thoracologie (SCT) est la société nationale interprofessionnelle de spécialité en pneumologie,  
au Canada. Elle regroupe plus de 1 000 membres représentant les spécialistes en soins adultes et pédiatriques, médecins,  
scientifiques et professionnels de la santé d’une variété de disciplines qui travaillent dans les domaines de la santé respiratoire  
et de la recherche. Elle favorise la santé pulmonaire en appuyant le milieu des soins respiratoires par le leadership, la  
collaboration, la recherche, la formation et le plaidoyer, et en favorisant des pratiques exemplaires dans ce domaine, au pays.  

Professionnels canadiens en santé respiratoire
Les Professionnels canadiens en santé respiratoire (PCSR) sont l’assemblée interdisciplinaire des professionnels de la santé de la 
SCT, qui inclut infirmiers, inhalothérapeutes, physiothérapeutes cardiorespiratoires, pharmaciens, technologues de la fonction 
pulmonaire et autres professionnels autorisés et chercheurs travaillant dans le domaine de la santé respiratoire.  

L’Assocation pulmonaire
L’Association pulmonaire est le principal organisme de bienfaisance au Canada qui œuvre à promouvoir la santé pulmonaire  
et à prévenir et gérer la maladie pulmonaire. Nous accomplissons cela en finançant des recherches vitales, en promouvant des 
traitements améliorés, en défendant des politiques plus judicieuses et en aidant les patients à prendre en charge leur santé. 
Notre raison d’être se résume en un mot : respirer. C’est ce qui nous unit. C’est ce qui nous inspire. Et c’est ce qui fait que notre 
communauté de médecins, scientifiques, cliniciens, éducateurs, administrateurs, bénévoles et donateurs est si engagée – que ce 
soit à chercher des remèdes contre les maladies pulmonaires, à expliquer aux enfants les dangers du tabac ou à lutter pour l’air pur.

 

Le Congrès canadien sur la santé respiratoire est la principale rencontre nationale éducative et scientifique de la  
communauté canadienne des soins respiratoires. Il offrira un vaste programme scientifique développé pour et par  
des cliniciens, des scientifiques, des professionnels de la santé de multiples disciplines et des éducateurs du domaine 
respiratoire qui ont acquis une solide renommée à l’échelle nationale et mondiale. Le programme stimulera la  
discussion sur les plus importants développements en matière de pratique clinique, de recherche et d’éducation. 

À la fin du Congrès, les participants seront davantage en mesure de :

n appliquer des informations scientifiques à jour et fondées sur des données probantes, pour promouvoir  
la santé pulmonaire des patients atteints de maladies respiratoires;

n collaborer avec d’autres dépositaires d’enjeux du domaine de la santé respiratoire par la communication, le partage 
d’information, le réseautage et le développement de partenariats; et

n appliquer et intégrer les recherches cliniques récentes sur la prévention, la prise en charge et le traitement  
des maladies respiratoires.

Objectifs du Congrès
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Confirmation
Une confirmation et un reçu d’inscription seront envoyés 
automatiquement au congressiste par courriel, une fois son 
inscription en ligne complété et son paiement confirmé.  
Les participants qui s’inscrivent sur place recevront leur  
confirmation après l’événement.

Éléments inclus dans l’inscription
L’inscription au Congrès inclut le matériel du Congrès et  
l’accès au programme scientifique, y compris toutes les  
plénières et séances simultanées sélectionnées, les  
symposiums codéveloppés avec des partenaires de  
l’industrie, deux réceptions de réseautage, deux déjeuners,  
des pauses rafraîchissements et un dîner.

Agrément et crédits de formation  
médicale continue 
Cet événement est une « Activité de formation collective 
agréée » (Section 1) en vertu du Programme de maintien  
du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens  
du Canada. La Société canadienne de thoracologie (SCT) est 
une instance d’agrément du Collège royal. Le programme du 
Congrès comprend également des Activités de simulation 
agréées (Section 3) en vertu du Programme de maintien  
du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens  
du Canada, approuvées par la Société canadienne de  
thoracologie. Les congressistes peuvent réclamer au  
maximum 1,5 heure par séance (les crédits sont calculés 
automatiquement).

En vertu d’une entente entre l’American Medical Association 
et le Collège royal, la SCT désignera aussi le Congrès canadien 
sur la santé respiratoire de 2018 comme étant une activité 
éducative pratique qui donne droit à des crédits AMA PRA de 
catégorie 1. Les médecins devraient demander un nombre de 
crédits proportionnel à leur degré de participation à l’activité. 
Le programme final inclura des informations sur le nombre 
maximal de crédits pouvant être demandés pour l’événement.

Les activités éducatives pratiques tenues au Canada et  
reconnues comme étant des activités de formation collectives 
agréées (Section 1) par le Collège royal sont considérées par 
l’Union européenne des médecins spécialistes (UEMS) comme 
donnant droit à des crédits ECMEC. 

Politique d’annulation et de remboursement
Seuls les formulaires accompagnés du paiement complet 
de l’inscription seront traités. Seuls les participants inscrits 
pourront se procurer le matériel du Congrès au comptoir 
d’inscription; il ne sera pas possible de prendre le matériel 
pour d’autres personnes. La substitution de délégués sera 
permise jusqu’au premier jour du Congrès, inclusivement.  
Les annulations reçues par écrit et portant le sceau de la  
poste d’au plus tard le 9 mars 2018 donneront droit à un  
remboursement complet moins des frais d’administration  
de 150 $. Aucun remboursement ne sera accordé pour les 
annulations reçues après cette date. Seules les annulations 
par écrit seront acceptées. Les remboursements seront versés 
selon le mode de paiement initial, dans les trois semaines  
suivant le Congrès. 

Renseignements 
généraux 

Le Congrès débutera tôt en après-midi le jeudi 12 avril  
et se poursuivra jusqu’au samedi 14 avril en mi-journée.

CoMMent S’inSCRiRe
Bénéficiez d’un rabais en vous inscrivant pendant la période lève-tôt (jusqu’au 2 mars 2018).  Les frais d’inscription peuvent 
être payés par carte de crédit MasterCard ou Visa, ou par chèque à l’ordre de la Société canadienne de thoracologie/CCSR. 
L’inscription en ligne et des informations sur le programme sont accessibles sur le site Internet du Congrès, à www.cts-sct.ca. 

PouR PLuS D’inFoRMAtion 
Une bouffée d’air frais, Congrès canadien sur la santé respiratoire
a/s Taylor & Associates, 11-5370, chemin Canotek, Gloucester (Ontario) K1J 9E7
Tél. : 613-747-0262    |    Téléc. : 613-745-1846   |   Courriel : crc@taylorandassociates.ca
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Délégués internationaux
Les délégués internationaux qui souhaitent participer au 
Congrès sont responsables d’effectuer leurs réservations de 
transport et d’hébergement, d’obtenir les visas nécessaires 
et de couvrir les coûts tels que les frais d’inscription et autres 
dépenses. Le Congrès n’envoie pas de lettres d’invitation. Pour 
faciliter l’obtention de visas de séjour, le Congrès fournira 
un reçu confirmant l’inscription, sur paiement des frais. Les 
délégués internationaux intéressés doivent s’inscrire en ligne 
et payer par carte de crédit.  

Le Gouvernement du Canada a introduit une nouvelle  
exigence d’entrée pour les voyageurs qui arrivent au Canada 
ou qui y transitent et qui ne sont pas citoyens canadiens  
ou des États-Unis ou résidents permanents du Canada.  
Vous pourriez avoir besoin d’une Autorisation de voyage  
électronique (AVE). Pour plus d’information, consultez  
http://canada.ca/ave pour déterminer si cette exigence  
vous concerne.

interprétation simultanée  
Le programme scientifique sera présenté en anglais, sauf 
indication contraire. Des services d’interprétation simultanée 
seront disponibles pour les plénières et certaines séances 
simultanées identifiées.  

environnement sans fumée ni parfum
Nous avons le plaisir d’offrir un environnement sans  
fumée. De plus, pour le confort de tous les participants,  
nous vous prions de ne pas porter de produits parfumés  
sur le site du Congrès. 

Hébergement
Séjourner sur le site du Congrès facilite le réseautage et offre 
aux congressistes un accès rapide aux réunions et activités du 
programme. Mais surtout, choisir l’hôtel du Congrès con-
tribue à appuyer la SCt. Réservez tôt! Aidez la SCT à respecter 
ses engagements et à éviter des pénalités coûteuses! 

L’hôtel Westin Bayshore de Vancouver offre un environnement 
élégant et reposant comme point de départ pour vos  
explorations. Détendez-vous dans l’une de nos chambres 
agréablement conçues, dotées de commodités pratiques et 
de légendaires lits Westin HeavenlyMD. Faites-vous du bien au 
Centre de remise en forme WestinWORKOUTMD ou découvrez les 
environs grâce à l’un de nos parcours de jogging RunWESTINMD. 
N’oubliez pas de vous dorloter en vous offrant un moment de 
détente à notre spa maison, le Vida Spa Vancouver. 

Pour réserver votre chambre d’hôtel en ligne, visitez  
www.cts-sct.ca et cliquez sur le lien « Hébergement ».  

Vous pouvez également communiquer directement avec l’hôtel :
Hôtel Westin Bayshore
1601 Bayshore Drive, Vancouver, C.-B., V6G 2V4 
1-800-WESTIN-1 ou directement au 604-682-3377 
Réservations par télécopie : 604-691-6980 
Réservations par courriel : bayshore.reservations@westin.com

Veuillez mentionner le Congrès canadien sur la santé  
respiratoire lors de votre réservation. Chambres en occupation 
simple/double à partir de 199 $ (plus les taxes applicables) 

Pour profiter du tarif préférentiel, les réservations doivent être 
reçues au plus tard le 12 mars 2018. Toute réservation ultérieure 
à cette date sera sujette à la disponibilité et le tarif ne pourra  
être garanti.

Les tarifs préférentiels seront offerts pour la période incluant les  
3 jours avant et les 3 jours après les dates du congrès, et sont 
sujets à la disponibilité.

note : Des photographies prises lors d’Une bouffée d’air frais seront utilisées dans le matériel promotionnel du CCSR  
qui comprend les médias imprimés, électroniques et autres, y compris le site Internet du CCSR. En participant au CCSR 2018,  
vous accordez au CCSR le droit d’utiliser à de telles fins des photographies dans lesquelles vous figurez.
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transport
Uniglobe est l’agence de voyages officielle du Congrès  
canadien sur la santé respiratoire. Si vous avez besoin  
d’aide pour planifier vos déplacements, nous vous invitons à 
communiquer avec l’un de nos deux représentants dévoués :

Mary Beth Wood : 1-800-267-9372, poste 1049 
marybeth@uniglobepremiere.com

Colin Dignard (service bilingue), 1-800-267-9372, poste 1033 
colin@uniglobepremiere.com

Le Congrès canadien sur la santé respiratoire a le plaisir 
d’annoncer qu’Air Canada et Westjet offrent à ses congressistes 
des rabais sur les tarifs de base pour les vols à destination et 
en provenance de Vancouver, avec arrivée dès le 9 avril 2018  
et retour jusqu’au 21 avril 2018. Les réservations de vol avec 
l’une ou l’autre de ces compagnies aériennes peuvent être  
effectuées par le biais d’Uniglobe Travel.

Pour réserver votre vol directement auprès d’Air Canada,  
visitez http://aircanada.com et saisissez le code  
promotionnel 8GPMVe41 dans le champ de recherche.  
Le rabais s’applique aux tarifs Flex et de classe supérieure.  
Aucun rabais ne sera appliqué aux plus bas tarifs Tango et 
Classe affaires à l’intérieur du Canada ou entre le Canada  
et les États-Unis.

WestJet offre un rabais de 10 % sur le tarif Écono et de 15 % sur 
le tarif Plus pour les vols entre Vancouver et toute destination 
desservie par WestJet en Amérique du Nord. Pour profiter  
de cette offre, vous aurez besoin du code de rabais Web  
uRnRPA7 et si vous réservez par le biais d’une agence de 
voyages, mentionnez également le code promotionnel YuL01. 
Pour plus d’information sur les réservations à l’aide d’un code 
de rabais, veuillez visiter https://www.westjet.com/guest/fr/
deals/promo-code/generic-3.shtml 

AViS iMPoRtAnt  
Le Gouvernement du Canada a introduit une nouvelle exigence d’entrée pour les voyageurs qui  
arrivent au Canada ou qui y transitent et qui ne sont pas citoyens canadiens ou des États-unis ou résidents 
permanents du Canada. Vous pourriez avoir besoin d’une Autorisation de voyage électronique (AVe).  
Pour plus d’information, consultez http://canada.ca/ave pour déterminer si cette exigence vous concerne.

La Société canadienne de thoracologie se réserve le droit d’annuler le Congrès si le nombre d’inscriptions est  
insuffisant, en lequel cas elle remboursera uniquement les frais d’inscription à l’événement.

Pour plus d’information
Taylor & Associates, 11-5370, chemin Canotek, Gloucester (Ontario) K1J 9E7

Tél. : 613-747-0262    |    Téléc. : 613-745-1846    |   Courriel : crc@taylorandassociates.ca
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JEUDI 12 AVRIL 2018
1400 – 1530 P L é n I è R E  

 Discours inaugural 
 Dr Chris Carlsten, Dre Véronique Pepin

 Comprendre le passé pour mieux avancer en santé : l’implication et l’inclusion de la santé  
 respiratoire des peuples autochtones   
 Dr Jeff Reading, Dr Malcolm King

1530 – 1600 Pause rafraîchissements  

1600 – 1730 S é A n C E S  S I M U LT A n é E S

Ventilation mécanique à domicile chez l’adulte : parcours clinique d’un patient de l’hôpital à la maison 
 Transitions, utilisation des soins de santé et coûts  Dre Louise Rose
 Mise en œuvre proactive de la ventilation non invasive et de la planification des soins chez  Dr David Leasa 
     les patients en sclérose latérale amyotrophique  
 La ventilation mécanique à domicile au Canada : où nous étions et où nous en  Dre Karen Rimmer 
     sommes aujourd’hui  

 Atelier de test d’exercice cardiopulmonaire : éléments de base et perles 
 Dr Darcy Marciniuk, Dr François Maltais, Dr Scotty Butcher

 Mobilisation des patients gravement malades : un virage philosophique et pratique dans les soins en uSi 
 Créer une culture de mobilité dans l’unité de soins intensifs : une approche d’équipe interdisciplinaire  Dr Eddy Fan
 Stratégies de formation novatrices pour les patients en ventilation mécanique Dre Michelle Kho
 L’exercice pendant l’oxygénation par membrane extracorporelle : lignes directrices sur  
     la mobilité pour la prise de décision clinique  M. Vincent Lo

 Des choses étranges dans le thorax 
 Troubles précoces de la colonne et de la paroi thoracique chez l’enfant : mise à jour  Dr Gregory Redding 
     sur les traitements 
 Ouvrir ou ne pas ouvrir? Le rôle de la chirurgie dans la prise en charge des lésions  Dre Sarah Bouchard 
     pulmonaires pédiatriques 
 Chirurgie des voies aériennes en pédiatrie : qui, quoi, où et quand  Dre Trina Uwiera

 Médecine du sommeil fondée sur les données : la vie après les études SAVe et SeRVe-HF  
 et le rôle évolutif de la télémédecine dans la prestation des soins du sommeil 
 Le traitement de l’apnée obstructive du sommeil pour prévenir les complications  Dr Najib Ayas 
     cardiovasculaires : la vie après SAVE   
 Le traitement de l’apnée obstructive du sommeil dans le contexte de l’insuffisance cardiaque :  Dr Patrick Hanly 
     la vie après SERVE-HF 
 Le futur de la télémédecine du sommeil : le modèle hybride télémédecine/adjoints  Dr Alan Hoffman 
     au médecin en Colombie-Britannique rurale  

1730 – 1930 Réception d’ouverture / Kiosques d’exposants / Consultation d’affiches

 

Le programme  
en un clin d’œil
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VEnDREDI 13 AVRIL 2018
0715 – 0815 S é A n C E  f A C U LT A T I V E  D U  D é J E U n E R
 inhalateurs génériques et bioéquivalence : une introduction Dr Irvin Mayers

 L’écriture scientifique : « Publiez votre article! »  Dre Pat Camp

0730 – 0825 Déjeuner au Salon des exposants

0830 – 1000 P L é n I è R E  

                  Au-delà du DMe : l’application des technologies de cybersanté en soins  Dr Kendall Ho 
 respiratoires cliniques  Dr Joe Cafazzo

 Conférence émérite iRSC-iSCR/SCt en sciences respiratoires :   Dr Denis O’Donnell 
 Décortiquer la physiopathologie de l’essoufflement en MPoC 

1000 – 1030 Pause rafraîchissements / Kiosques d’exposants / Consultation d’affiches

1030 – 1200 S é A n C E S  S I M U LT A n é E S

Des nodules aux molécules en passant par les fluides : quoi de neuf dans la prise en charge du cancer du poumon 
 Examen des nouvelles lignes directrices de la Société Fleischner sur la prise en charge  Dr Anderson Tyan 
     des nodules pulmonaires  
 Le cancer du poumon et les X-Men : ce que le clinicien doit savoir au sujet des mutants Dr Benjamin Shieh
 Prise en charge de l’épanchement pleural malin par sonde à demeure pleurale Dr Inderdeep Dhaliwal

 Mise à jour sur la pharmacothérapie en MPoC : énoncé de position de la SCt 
 Préparer le terrain : pourquoi un document de position est-il nécessaire?  Dr Jean Bourbeau
 Améliorer la dyspnée, la tolérance à l’exercice, l’activité physique et la qualité de vie  Dr Paul Hernandez
 Réduire les exacerbations en MPOC stable  Dr Darcy Marciniuk
 Le diagnostic et la prise en charge des patients en chevauchement asthme-MPOC (ACO) :  Dr Mohit Bhutani 
     une perspective canadienne  

 Séance conjointe Société européenne respiratoire/Société canadienne de thoracologie 
 La santé des réfugiés : défis uniques en situations uniques 
 La littératie en santé et son impact sur les résultats cliniques  Dr Mark FitzGerald
 Les nouveaux Canadiens et leur santé pulmonaire : risques et prévention  Dre Anne-Marie Nicol 
     en milieu professionnel 
 L’expérience européenne : la tuberculose comme cible mouvante  Prof. GB Migliori

 Ventilation mécanique à domicile chez l’enfant : une mise à jour sur la prise en charge de l’hôpital à la maison 
 Mise à jour sur les lignes directrices : qui, quoi, comment  Dr Ian MacLusky
 Mise à jour sur l’atrophie musculaire spinale  Dr David Zielinski
 Ventilation à domicile : congé de l’hôpital et suivi sécuritaires dans le contexte canadien  Dre Jackie Chiang

 Vous m’en reparlerez après vos lectures : excellents cas réels et dilemmes diagnostiques  
 d’attachés en pneumologie 

1200 – 1315 Dîner au Salon des exposants

1200 – 1315 A C T I V I T é S  D ’ é D U C A T I o n  f A C U LT A T I V E S

 Décision sur le Prix du Concours d’affiche de recherche des PCSR

 Séance conjointe CHeSt/SCt :  Colonel Lisa Moores, MD 
 nouveaux développements en thromboembolie veineuse : une discussion à l’aide de cas    
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1330 – 1500 S é A n C E S  S I M U LT A n é E S 

Revue de l’année : HPteC/Asthme sévère
 Évaluation diagnostique de l’HPTEC soupçonnée : une mise à jour fondée sur les données  Dr Doug Helmersen
 Reconnaissance et prise en charge de l’asthme sévère : un énoncé de position de la  Dr Mark FitzGerald 
     Société canadienne de thoracologie  Dre Catherine Lemière

 Découvertes scientifiques en MPoC du Réseau canadien de recherche respiratoire (RCRR)
 Fardeau et impact du chevauchement asthme-MPOC  Dre Andrea Gershon
 Quantifier les petites voies aériennes in vivo : conclusions de l’étude CanCOLD  Dre Miranda Kirby
 Nouvelles informations sur la maladie des petites voies aériennes chez les patients  Dr Dragos Vasilescu 
      en MPOC : relier la micro-tomodensitométrie haute résolution à l’histologie  

 Hypertension pulmonaire : faire de l’exercice ou pas? 
 Séparer le bon grain de l’ivraie : l’épreuve d’effort cardiopulmonaire en hypertension pulmonaire  Dr John Granton
 Hypertension artérielle pulmonaire : risques et bienfaits de l’activité physique  Dr Jason Weatherald
 Hypertension pulmonaire secondaire en MPOC et en maladie pulmonaire interstitielle :  Dre Lisa Wickerson 
 implications pour la réadaptation pulmonaire 

 Asthme plus : nouvelles compréhensions du laboratoire au chevet 
 Dysfonctionnement des cordes vocales : un excellent imitateur de l’asthme  Dre Mary Noseworthy
 Le rôle des agents biologiques dans l’asthme pédiatrique sévère : qui et pourquoi  Dr Stuart Corr
 L’enfant en chacun de nous : ce que l’étude Canadian Healthy Infant Longitudinal  Dr Stuart Turvey 
      Development (CHILD) nous apprend sur les allergies, l’immunité et l’asthme  

 La tuberculose en 2018 : mise à jour sur la lutte contre un vieil ennemi 
 Prise en charge de la tuberculose résistante aux médicaments : joignez-vous à la résistance! Dre Sarah Brode
 Infection à la tuberculose latente : diagnostic et traitement  Dr James Johnston
 Un bref historique du traitement de la TB active : le pourquoi de ce que nous faisons  Dr Faiz Ahmad Khan

1500 – 1530 Pause rafraîchissements / Kiosques d’exposants / Consultation d’affiches

1530 – 1700 Séances d’affiches avec modérateur 

1700 – 1830 Réception de réseautage facultative 

2018
VancouVer
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SAMEDI 14 AVRIL 2018
0730 – 0825 Déjeuner au Salon des exposants

0830 – 1000 S é A n C E S  S I M U LT A n é E S 

MPi 2018 : besoins, connaissances et nouvelle compréhension en maladie pulmonaire fibreuse 
 Mise à jour sur le diagnostic : pourquoi nous avons besoin de nouvelles lignes directrices  Dr Chris Ryerson
 Progrès dans le diagnostic de la pneumonite d’hypersensibilité chronique  Dre Kerri Johannson
 Diagnostiquer des comorbidités et des complications courantes en maladie pulmonaire  Dr Nathan Hambly 
      interstitielle fibreuse  

 Séance conjointe American thoracic Society/Société canadienne de thoracologie 
 Le microbiome du poumon en santé et en maladie Dr James Beck

 une journée dans ma clinique externe : nouvelles approches aux énigmes du quotidien 
 Toux chronique réfractaire : que faire quand les vaporisateurs, inhalateurs et pilules  Dr Stephen Field 
      ne fonctionnent pas  
 La prise en charge de la bronchectasie non FK en 2018 : un examen de pointe Dre Maeve Smith
 Contrôle de la qualité du TFP : pouvez-vous déceler le problème? Dr Pearce Wilcox

 Soutenir l’implication des patients dans les milieux cliniques, communautaires et de la recherche
 Le patient comme partenaire : implications et défis d’une relation de partenariat entre  Dre Marie-Pascale Pomey 
      patient et professionnel de la santé  
 Implication des patients dans la recherche : les impliquer à un niveau supérieur  Dre Adeera Levin
 Perspective d’une patiente : pourquoi je me suis impliquée et quels en sont les défis? Mme Francine Ranger

 Évaluer le patient pédiatrique complexe 
 Hypertension pulmonaire pédiatrique : une mise à jour  Dre Erika Vorhies
 L’épreuve d’effort en pédiatrie : pour qui et comment  Dr Larry Lands
 L’épreuve d’effort chez les patients ayant une maladie chronique  Dre Jane Schneiderman

 Fibrose kystique et transplantation : qui, quand et comment 
 La sélection des patients et le moment de la référence : une cible mouvante  Dr Bradley Quon
 « Clair et net » : la greffe de poumon en fibrose kystique  Dr Justin Weinkauf
 « La vie en suspens » : thérapies médicales pour les patients en fibrose kystique qui  Dre Elizabeth Tullis 
      attendent une greffe de poumon  

1000 – 1045 Pause rafraîchissements / Kiosques d’exposants / Consultation d’affiches

1045 – 1215 P L é n I è R E  D E  C L Ô T U R E   

 Cérémonie de remise de prix 

 Cannabis et santé pulmonaire : comprendre la nouvelle réalité canadienne Dr Mark Ware

 Mot de la fin  Dr Chris Carlsten, Dre Véronique Pepin

Ceci est une version provisoire du programme; le contenu est sujet à changement. Le programme scientifique se déroulera en anglais, 
à moins de mention du contraire. La traduction simultanée est offerte pour tous les discours de plénière. Le symbole  indique les 
cas où la traduction simultanée sera fournie (à confirmer dans le programme final). Consultez www.cts-sct.ca régulièrement, pour être 
informé des ajouts au programme, des confirmations de conférenciers invités et des descriptions de séances nouvelles.
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     Jeudi 12 avril 2018    |    1430 – 1530

Comprendre le passé pour mieux avancer en santé : l’implication et l’inclusion de la santé respiratoire  
des peuples autochtones 

Dr Jeff Reading, St. Paul’s Hospital, Vancouver, C.-B.
Dr Malcolm King, Saskatchewan Centre for Patient-Oriented Research, Saskatoon, SK   

La Commission de vérité et réconciliation a lancé plusieurs Appels à l’action qui sont pertinents à la santé pulmonaire des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits du Canada, notamment ceux de combler le fossé entre les résultats de santé des communautés  
autochtones et non autochtones, d’un point de mire sur les maladies chroniques et d’améliorer la disponibilité des services de 
santé appropriés. Pour aller de l’avant, quelles mesures pouvons-nous prendre ensemble afin d’améliorer la santé pulmonaire  
dans les communautés autochtones? Le Dr Jeff Reading présentera une introduction aux principes autochtones de la santé et du 
bien-être, et discutera des déterminants sociaux historiques et actuels qui influencent la santé sur le parcours de vie. Le Dr Malcolm 
King présentera un aperçu des changements qui s’opèrent dans la recherche et les soins cliniques, et expliquera comment une 
nouvelle approche aux problèmes de santé complexes pourrait contribuer à améliorer la santé pulmonaire chez les Autochtones.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
n faire preuve d’une compréhension des perspectives autochtones sur la santé et le bien-être, dans une perspective fondée sur le 

parcours de vie;
n décrire les déterminants de la santé respiratoire qui sont de nature historique ou sociale, ou liés aux politiques, pour les peuples 

autochtones; et
n explorer un modèle holistique pour les soins de santé respiratoire autochtones, à l’aide d’exemples issus de divers domaines : 

recherche, éducation en santé, politiques et sciences cliniques.

Le DR JeFF ReADinG est le titulaire inaugural de la Chaire en santé cardiaque et bien-être de la British 
Columbia First Nations Health Authority, à l’Hôpital St. Paul’s, qui est appuyée également par l’Université 
Simon Fraser et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Le Dr Reading est également directeur de 
l’Indigenous, Health, Education, Access, Research and Training Centre (I-HEART) qui contribue à promouvoir des 
solutions pour améliorer la santé et le bien-être. Il est affilié à la Faculté des sciences de la santé de l’Université 
Simon Fraser. Il a reçu son Ph.D. en sciences de la santé publique de l’Unversité de Toronto en 1994. Il a été le 
directeur scientifique inaugural de l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC (2000-2008) et préside 
actuellement le regroupement des comités d’examen par les pairs. Ses intérêts généraux incluent tous les 

aspects de la santé et du bien-être cardiovasculaires des Premières Nations ainsi que la recherche engagée à l’égard des communautés.

DR MALCoLM KinG, membre de la Première Nation des Mississaugas of the New Credit, est chercheur en 
matière de santé à l’Université de la Saskatchewan, où il s’est joint au Département de la santé communautaire 
et de l’épidémiologie en octobre 2017; il y a été nommé directeur scientifique du Saskatchewan Centre for 
Patient Oriented Research (SCPOR). Il poursuit par ailleurs son enseignement et ses recherches en santé 
autochtone, avec un point de mire particulier sur le bien-être et l’engagement. De 2009 à 2016, le Dr King a 
dirigé l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC, à titre de directeur scientifique; il a été pionnier du 
développement d’un ordre du jour national de recherche en santé visant à améliorer le bien-être et à 

atteindre l’équité en santé pour les peuples des Premières Nations, les Métis et les Inuits du Canada. Ses intérêts de santé autochtone 
d’ordre international incluent l’amélioration de la santé des Autochtones par le développement de la main d’œuvre et la prestation 
de soins culturellement appropriés, de même que le développement d’indicateurs de la santé autochtone pour surveiller le progrès 
des programmes axés sur l’équité dans le bien-être et la santé. Le Dr King a été honoré d’un Prix national d’excellence décerné aux 
Autochtones, en 1999; il a été intronisé à l’Académie canadienne des sciences de la santé comme membre en 2016.

Discours  
programmes
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     Vendredi 13 avril 2018     |    0830 – 1000

Au-delà du DMe : l’application des technologies de cybersanté en soins respiratoires cliniques

Dr Kendall Ho, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.
Dr Joe Cafazzo, University Health Network, Toronto, ON

Les technologies de cybersanté peuvent être utilisées par les professionnels de la santé pour saisir d’importantes données 
cliniques à propos de leurs patients et pour aider ceux-ci à prendre en charge leur maladie. Or, pendant que ces technologies 
continuent d’évoluer, les patients, les professionnels de la santé et les responsables des politiques cherchent encore les  
meilleures façons de les intégrer dans la pratique clinique.  

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
n considérer les implications de politiques de l’intégration de données électroniques de santé dans leur pratique clinique;
n comprendre quelles occasions et quels défis sont rencontrés dans l’utilisation de technologies de cybersanté et des données 

saisies grâce à elles afin de soutenir les patients ayant des maladies pulmonaires chroniques;
n découvrir le programme TEC4Home : une utilisation d’éléments portables et de monitorage à distance, dans le système de 

santé, pour soutenir les patients qui reçoivent leur congé après une hospitalisation pour une exacerbation aiguë de la maladie 
pulmonaire obstructive chronique; et

n discuter des manières par lesquelles les technologies et les données qu’elles permettent de collecter peuvent renforcer  
la collaboration interprofessionnelle pour des soins centrés sur le patient.

Le DR KenDALL Ho est professeur au Département de médecine d’urgence de la Faculté de  
médecine de l’UBC et directeur de l’Unité d’urgentologie numérique. Il est médecin traitant au  
Département de médecine d’urgence du Vancouver General Hospital. Ses intérêts de recherche 
concernent l’intégration de technologies comme des senseurs et des éléments portables, dans 
les pratiques de santé, de même que de la cybersanté afin d’aider les professionnels de la santé à 
s’interconnecter pour fournir des soins de santé. Il est directeur du TEC4HOME, appuyé financièrement 
par les IRSC, qui vise à aider les patients en MPOC et en insuffisance cardiaque à se rétablir à la maison 
en toute sécurité à l’aide d’un monitorage à distance utilisant des appareils numériques.

Le DR JoSePH CAFAzzo est directeur de eHealth Innovation et directeur général fondateur 
de Healthcare Human Factors, tous deux établis à l’University Health Network (UHN), un hôpital 
d’enseignement médical de l’Université de Toronto. En tant qu’ingénieur biomédical, il a passé toute  
sa carrière en milieu hospitalier. En observant la prestation des soins de santé à partir de l’intérieur  
du système, il travaille à établir des moyens pour garder les gens hors des hôpitaux en créant des 
technologies qui rendent les autosoins possibles à la maison. Le Dr Cafazzo est professeur agrégé 
à l’Université de Toronto dans les domaines de l’ingénierie clinique, des facteurs humains et de 
l’informatique de la santé; il a reçu une bourse de carrière en recherche du ministère de la Santé et des 

Soins de longue durée de l’Ontario. Il a créé de nombreuses applications pour mobile qui ont remporté des prix, notamment  
« bant », un design d’application pour aider les adolescents à autogérer le diabète de type 1, récipiendaire du Stanford 2.0 
Award et reconnu par la Canadian Health Informatics Association, qui lui a décerné son Prix Excellence in Telehealth et la  
Conférence Dr. Mo Watanabe.
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     Vendredi 13 avril 2018     |    0830 – 1000

Conférence émérite iRSC-iSCR/SCt en sciences respiratoires : Décortiquer la physiopathologie de    
l’essoufflement en MPoC

Dr Denis o’Donnell, Université Queen’s, Kingston, ON

L’ISCR et la SCT ont créé leur Prix de conférencier émérite en sciences respiratoires, en 2006, afin d’honorer des chercheurs du 
domaine respiratoire. Les candidatures d’individus du milieu de la recherche respiratoire sont évaluées selon les critères suivants :

n impact de la recherche du candidat sur les sciences respiratoires au Canada; mesure dans laquelle le candidat a contribué  
considérablement à l’avancement des sciences respiratoires au Canada (p. ex., conclusions ou résultats de recherche importants/
majeurs) au cours des dix dernières années.

n pertinence/application/impact de la recherche du candidat dans le milieu clinique (c.-à-d. recherche translationnelle;  
« du laboratoire au chevet des patients »).

n démonstration de la force et de la réputation du candidat proposé dans le domaine des sciences respiratoires au Canada.

C’est avec grand plaisir que les IRSC-ISCR et la SCT annoncent que la Conférence émérite de 2018 en sciences respiratoires sera 
présentée par le Dr Denis O’Donnell, sur le sujet de la physiopathologie de l’essoufflement en MPOC.

La dyspnée est un symptôme courant de la MPOC et sa prise en charge efficace constitue un défi majeur pour les fournisseurs de 
soins. La compréhension de la nature et de la source de la dyspnée continue d’évoluer et de nouvelles percées ont jeté les bases 
d’une approche rationnelle à sa prise en charge. Le Dr O’Donnell décrira son exploration des principaux mécanismes d’action 
pertinents à la dyspnée dans l’ensemble du continuum de gravité de la MPOC. Il résumera les résultats d’un certain nombre 
d’études cliniques de son laboratoire qui ont révélé des anomalies du contrôle ventilatoire et de la mécanique respiratoire  
dynamique. Enfin, il indiquera comment ces anomalies pourraient être renversées, au bénéfice du patient.  

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
n décrire les mécanismes physiologiques de la dyspnée lors de l’effort physique chez les patients en MPOC;
n appliquer des conclusions d’essais cliniques pour comprendre le contrôle ventilatoire et la réponse; et
n identifier des approches pour atténuer la dyspnée, accroître la capacité fonctionnelle et améliorer la qualité de vie chez  

ces patients.

Le DR DeniS o’DonneLL est professeur de médecine à l’Université Queen’s, à Kingston 
(Ontario). Il est clinicien-chercheur principal et directeur de l’Unité d’investigation respiratoire  
au Kingston General Hospital. Il a reçu sa formation à l’Université de Galway, au Royal College  
of Surgeons of Ireland et au Trinity College, Dublin, puis à l’Université du Manitoba sous la  
supervision de N.R. Anthonisen et de M. Younes.  

Le Dr O’Donnell a présidé le Comité des lignes directrices sur la MPOC de la Société canadienne 
de thoracologie (2003-2008), et a été président de la SCT (2009-2010). Il a siégé à nombre de  

comités scientifiques nationaux et internationaux ainsi qu’au comité de rédaction de revues médicales de renom. Sa  
recherche se concentre sur la physiologie clinique intégrative concernant les maladies pulmonaires chroniques, incluant 
les mécanismes physiologiques de la dyspnée et des limitations à l’exercice. À Queen’s, il a formé une équipe de recherche 
clinique remarquablement productive et qui réussit à récolter du soutien financier depuis 25 ans, de sources procédant par 
examen par les pairs, tout autant que de sociétés pharmaceutiques. Il est conférencier et auteur prolifique, ayant contribué 
jusqu’ici à plus de 300 articles publiés après examen par les pairs. L’Unité d’investigation respiratoire établie à Queen’s jouit 
d’une renommée internationale pour son excellence scientifique et pour la formation en physiologie clinique.
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     Samedi 14 avril 2018    |    1115 – 1200

Cannabis et santé pulmonaire : comprendre la nouvelle réalité canadienne

Dr Mark Ware, Université McGill, Montréal, QC

Le cannabis (marijuana) est fréquemment utilisé sous forme inhalée ou vaporisée, ce qui soulève des préoccupations quant  
à ses effets sur les poumons. Cet exposé examinera certaines données précliniques et épidémiologiques démontrant les  
effets du cannabis sur les poumons, y compris en termes de risques et de bienfaits. On mettra en relief la nécessité d’études  
supplémentaires de même que l’importance d’une éducation prudente et équilibrée, pour le public, dans le contexte de la  
légalisation du cannabis.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
n comprendre les raisonnements incitant à la prise en considération des risques que le cannabis pose pour les poumons;
n examiner les données probantes sur les effets pulmonaires de l’inhalation de fumée de cannabis; et
n discuter des messages de santé publique concernant l’inhalation de fumée ou de vapeur de cannabis.
.

Le DR MARK WARe est professeur agrégé de médecine familiale et d’anesthésie à l’Université McGill. 
Il est directeur de la recherche clinique à l’Unité de gestion de la douleur Alan-Edwards du Centre 
universitaire de santé McGill, codirecteur du Réseau québécois de recherche sur la douleur et directeur 
général du Consortium canadien pour l’investigation des cannabinoïdes (CCIC).
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Séances  
simultanées

Ceci est une version provisoire du programme; le contenu est sujet à changement. Le programme scientifique se 
déroulera en anglais, sauf indication contraire. Le symbole  indique les cas où la traduction simultanée sera  
fournie (à confirmer dans le programme final). Consultez www.cts-sct.ca régulièrement, pour être informé des ajouts 
au programme, des confirmations de conférenciers invités et des descriptions de séances nouvelles.

Jeudi 12 avril 2018     |   1600 - 1730
  Ventilation mécanique à domicile chez l’adulte : parcours clinique d’un patient de l’hôpital à la maison

transitions, utilisation des soins de santé et coûts
Dre Louise Rose, Université de Toronto, Toronto, ON

Cet exposé fournira des données canadiennes sur : (1) l’incidence de la ventilation mécanique à domicile; (2) l’expérience de 
transition, avec un point de mire sur les barrières et les facilitateurs dans la perspective des individus en ventilation et de leurs 
aidants familiaux; (3) l’utilisation des soins de santé du secteur public avant et après l’amorce de la ventilation mécanique à 
domicile; et (4) les coûts publics et privés associés à l’utilisation des soins de santé après la stabilisation de la vie à domicile avec 
ventilateur.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 reconnaître	les	facilitateurs	importants	et	les	barrières	potentiellement	modifiables	que	rencontrent	les	individus	en	 

ventilation et leurs aidants familiaux dans la transition à la ventilation à domicile; et
•	 être	plus	sensibilisés	à	l’impact	de	la	ventilation	mécanique	à	domicile	sur	le	système	de	santé	public	du	Canada,	les	individus	

en ventilation et leurs aidants familiaux, en termes d’utilisation des services de santé et de coûts connexes.

Mise en œuvre proactive de la ventilation non invasive et de la planification des soins chez les patients 
en sclérose latérale amyotrophique
Dr David Leasa, Université Western, London, ON

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est un trouble neurodégénératif incurable et très invalidant, caractérisé par une  
diminution progressive de la force des muscles squelettiques, bulbaires et respiratoires. Les symptômes sont variables et incluent 
l’essoufflement (souvent avec orthopnée), l’hypoventilation du sommeil et la somnolence diurne, progressant éventuellement 
vers l’hypercapnie chronique. Malgré les progrès médicaux, la prise en charge actuelle demeure essentiellement axée sur le 
soutien, avec pour cible principale le système respiratoire. La prise en charge à l’aide de dispositifs d’assistance respiratoire  
(c.-à-d., ventilation non invasive (VNI) et technologie d’assistance à la toux) améliore la survie et la qualité de vie, en plus de  
permettre d’aborder les prises de décisions de fin de vie.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 décider	quand	et	comment	amorcer	la	VNI,	et	en	surveiller	l’efficacité;
•	 décrire	l’utilisation	de	la	technologie	d’assistance	à	la	toux;	et
•	 mieux	définir	leur	rôle	dans	la	prise	en	charge	en	fin	de	vie.
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La ventilation mécanique à domicile au Canada : où nous étions et où nous en sommes aujourd’hui
Dre Karen Rimmer, Université de Calgary, Calgary, AB

Cet exposé examinera brièvement l’histoire de la ventilation au Canada et le développement de lignes directrices sur la ventilation  
mécanique à domicile. On discutera du processus actuel de révision de ces lignes directrices et de la teneur des modifications apportées.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de : 
•	 comprendre	le	développement	de	la	ventilation	mécanique	à	domicile	(VMD)	au	Canada;	et	
•	 comprendre	les	lignes	directrices	actuelles	sur	la	VMD	ainsi	que	les	plans	et	la	teneur	des	révisions	de	2018-2019.

Atelier de test d’exercice cardiopulmonaire : éléments de base et perles

(Activité agréée – Section 3)
Dr Darcy Marciniuk, Université de la Saskatchewan, Saskatoon, SK
Dr françois Maltais, Université Laval, Québec, QC
Dr Scotty Butcher, Université de la Saskatchewan, Saskatoon, SK

Par une approche pratique fondée sur les soins, cette séance très interactive vous permettra d’améliorer votre compréhension  
et votre expertise concernant l’Épreuve d’effort cardiopulmonaire (CPET). Les débutants s’intéresseront à la présentation des  
principes et cas élémentaires; et tous les participants apprécieront les exemples plus complexes et les perles qui seront partagés 
par des experts de renom. Les conférenciers feront état de leurs évaluations et avis d’experts, ce qui vous permettra de peaufiner 
votre interprétation et votre compréhension. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de : 
•	 décrire	la	physiologie	normale	de	l’exercice	et	les	tendances	de	la	réponse	à	l’exercice;
•	 décrire	les	indications,	les	limites	et	l’utilité	du	CPET	en	contexte	clinique;	et
•	 formuler	une	interprétation	CPET	précise	et	éclairée	par	les	données,	dans	divers	contextes	cliniques	courants	et	pour	divers	

états de maladie.  

Mobilisation des patients gravement malades : un virage philosophique et pratique dans les soins en uSi

Créer une culture de mobilité dans l’unité de soins intensifs : une approche d’équipe interdisciplinaire
Dr Eddy fan, Université de Toronto, Toronto, ON

Cet exposé examinera les données concernant la mobilité précoce en unité de soins intensifs (USI), les obstacles et facilitateurs 
potentiels, de même que la possible utilité du développement d’une approche interprofessionnelle.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de : 
•	 résumer	les	données	concernant	la	mobilité	précoce	en	USI;	
•	 discuter	des	obstacles	et	facilitateurs	de	la	mobilité	précoce	en	USI;	et	
•	 proposer	une	approche	pour	le	développement	d’une	équipe	interprofessionnelle	afin	de	soutenir	la	mobilité	précoce	en	USI.
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Stratégies de formation novatrices pour les patients en ventilation mécanique 
Dre Michelle Kho, Université McMaster, Hamilton, ON

Survivre à un séjour à l’unité de soins intensifs (USI) marque le début d’un long parcours de rétablissement fonctionnel, pour les 
patients gravement malades. Grâce aux percées médicales, de plus en plus de patients survivent à la maladie grave. Toutefois, un 
plus grand nombre d’entre eux sont à risque d’invalidité post-USI – et les limitations peuvent durer de cinq à huit ans. Cet exposé 
abordera les données actuelles et émergentes sur des interventions en réadaptation physique pour améliorer les résultats des 
survivants de l’USI.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de : 
•	 résumer	la	nécessité	d’interventions	en	réadaptation	pour	les	patients	en	ventilation	mécanique;
•	 comprendre	les	forces	et	les	limites	des	données	actuelles	concernant	les	interventions	en	réadaptation	pour	les	patients	en	

ventilation mécanique; et
•	 décrire	les	stratégies	actuelles	d’entraînement	en	réadaptation	pour	les	patients	en	ventilation	mécanique	à	l’unité	de	soins	

intensifs.

L’exercice pendant l’oxygénation par membrane extracorporelle : lignes directrices sur la mobilité pour 
la prise de décision clinique
M. Vincent Lo, Hôpital général de Toronto, Toronto, ON

Depuis 15 à 20 ans, la littérature et les études sur les résultats de survivants des soins critiques démontrent l’importance  
de la mobilité et de l’exercice précoces. Bien que les causes de l’atrophie musculaire et du déconditionnement en USI soient 
multifactorielles, l’inactivité est un facteur déterminant des piètres résultats physiques chez les patients après un épisode de 
soins critiques. Cet exposé décrira les défis que rencontre le personnel de soins critiques et fournira des lignes directrices pour 
une mobilité sécuritaire chez les patients en soins critiques. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de : 
•	 mieux	comprendre	les	défis	de	l’exercice	chez	les	patients	gravement	malades;
•	 comprendre	comment	s’effectue	la	prise	de	décision	clinique	concernant	des	patients	médicalement	complexes;	et
•	 observer	à	l’aide	de	vidéos	et	de	photos	ce	à	quoi	ressemble	la	mobilité	précoce	en	USI.

Des choses étranges dans le thorax

troubles précoces de la colonne et de la paroi thoracique chez l’enfant : mise à jour sur les traitements
Dr Gregory Redding, Seattle Children’s Hospital, Seattle, WA

Les malformations précoces de la colonne et de la paroi thoracique ont des conséquences pulmonaires qui peuvent être  
sévères. Lorsqu’elles interfèrent avec la fonction respiratoire normale, cela se nomme « syndrome d’insuffisance thoracique ».  
Ce syndrome inclut plusieurs malformations, notamment la scoliose, le thorax hypoplasique et l’absence ou la fusion de côtes. La 
scoliose précoce est sous-classifiée comme étant idiopathique, congénitale, neuromusculaire, syndromique ou thoracogénique. 
Toutes ces formes de scoliose entraînent une diminution du volume pulmonaire, de la compliance thoracique et de la force des 
muscles respiratoires. Cela conduit à une mauvaise qualité du sommeil, à une faible croissance et à l’intolérance à l’exercice.  
Les malformations progressent souvent au fil de la croissance. Depuis 2002, de nouveaux dispositifs chirurgicaux insérés dans  
la colonne, les côtes et le bassin permettent une expansion périodique pour suivre la croissance somatique et maintenir la  
correction de la courbe coronale. Ceci ralentit la progression de la maladie pulmonaire, mais n’améliore pas l’état préopératoire. 
Nous voyons ainsi l’émergence d’une nouvelle population d’enfants atteints de maladie pulmonaire à vie.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 reconnaître	les	caractéristiques	cliniques	de	la	gravité	croissante	d’une	maladie	de	la	colonne	et	de	la	paroi	thoracique;
•	 donner	aux	familles	des	attentes	pulmonaires	réalistes	quant	aux	thérapies	chirurgicales	actuelles;	et	
•	 fournir	aux	enfants	atteints	de	ces	troubles	les	soins	médicaux	de	soutien	qui	leur	seront	bénéfiques.
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ouvrir ou ne pas ouvrir? Le rôle de la chirurgie dans la prise en charge des lésions  
pulmonaires pédiatriques
Dre Sarah Bouchard, Université de Montréal, Montréal, QC

Cet exposé examinera la pathologie et l’histoire naturelle des lésions pulmonaires fœtales diagnostiquées pendant la période 
prénatale, puis abordera les meilleurs scénarios pour l’accouchement et la prise en charge postnatale. On discutera également 
de l’état actuel de la chirurgie ainsi que de ses risques et bienfaits.

objectifs d’apprentissage 
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 décrire	l’histoire	naturelle	des	lésions	pulmonaires	diagnostiquées	pendant	la	période	prénatale;	
•	 comprendre	la	prise	en	charge	postnatale	des	lésions	pulmonaires;	et
•	 comprendre	les	indications	et	les	controverses	concernant	le	rôle	de	la	chirurgie	dans	la	prise	en	charge	des	lésions	 

pulmonaires pédiatriques.

Chirurgie des voies aériennes en pédiatrie : qui, quoi, où et quand
Dre Tina Uwiera, Stollery Children’s Hospital, Edmonton, AB

Cet exposé portera sur la chirurgie des voies aériennes en pédiatrie; il identifiera les acteurs cruciaux d’une équipe efficace de 
même que les patients qui ont besoin d’une chirurgie des voies aériennes. On décrira diverses options chirurgicales pour la 
reconstruction endoscopique et ouverte des voies aériennes ciblant la région affectée. On discutera également du choix du  
meilleur moment pour une chirurgie et du raisonnement sous-jacent.  

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	quand	une	chirurgie	des	voies	aériennes	pourrait	être	nécessaire;
•	 énumérer	divers	types	de	chirurgies	des	voies	aériennes;	et
•	 reconnaître	les	limites	et	les	complications	possibles	de	la	chirurgie	des	voies	aériennes.

Médecine du sommeil fondée sur les données : la vie après les études SAVe et SeRVe-HF et le rôle  
évolutif de la télémédecine dans la prestation des soins du sommeil

Le traitement de l’apnée obstructive du sommeil pour prévenir les complications cardiovasculaires :  
la vie après SAVe
Dr najib Ayas, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

L’étude « CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea Study » (SAVE) a été publiée dans le NEJM en 
2016. Il s’agissait d’un vaste essai contrôlé randomisé (ECR) sur la thérapie CPAP pour la prévention secondaire d’événements 
cardiovasculaires. Dans les analyses sur l’intention de traiter, la thérapie CPAP n’a pas réduit le nombre d’événements. Même si 
cet ECR était complet et bien exécuté, il comporte un certain nombre de limites qui devraient être reconnues. Cet exposé fera état 
des résultats de l’étude SAVE et abordera ses ramifications potentielles pour la prise de décision thérapeutique.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	forces	et	les	limites	de	l’étude	SAVE;	et
•	 comprendre	comment	les	résultats	de	l’étude	SAVE	devraient	guider	la	pratique	clinique.
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Le traitement de l’apnée obstructive du sommeil dans le contexte de l’insuffisance cardiaque :  
la vie après SeRVe-HF
Dr Patrick Hanly, Université de Calgary, Calgary, AB

L’apnée du sommeil et l’insuffisance cardiaque sont des troubles courants et souvent coexistants chez le patient. De  
nombreuses études ont signalé une corrélation significative entre la présence d’apnée du sommeil et les piètres résultats  
cardiaques. Plusieurs mécanismes physiologiques peuvent être invoqués pour expliquer cette interaction néfaste, et des  
thérapies spécifiques ciblant ces mécanismes peuvent contrôler l’apnée du sommeil et ses séquelles physiologiques. Par  
conséquent, le traitement de l’apnée du sommeil dans le contexte de l’insuffisance cardiaque est à la fois logique et intéressant 
pour le clinicien préoccupé qui rencontre de tels patients. Toutefois, il existe un manque de données définitives et de haut niveau 
pour appuyer le traitement universel de toute forme d’apnée du sommeil chez les patients en insuffisance cardiaque. Cet exposé 
examinera les mécanismes de la physiopathologie et du traitement de l’apnée obstructive et de l’apnée centrale du sommeil 
chez les patients en insuffisance cardiaque, puis décrira une approche pour leur prise en charge à l’ère post-SERVE-HF.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	la	physiopathologie	de	l’apnée	centrale	et	de	l’apnée	obstructive	du	sommeil	chez	les	patients	en	 

insuffisance cardiaque;
•	 résumer	la	littérature	ayant	évalué	l’impact	de	l’apnée	du	sommeil	sur	les	résultats	cardiaques;	et
•	 reconnaître	les	indications	et	les	options	de	traitement	de	l’apnée	du	sommeil	dans	le	contexte	de	l’insuffisance	cardiaque.

Le futur de la télémédecine du sommeil : le modèle hybride télémédecine/adjoints au médecin en 
Colombie-Britannique rurale
Dr Alan Hoffman, MedSleep Cowichan, Duncan, C.-B.

L’impact des troubles du sommeil non traités est un facteur déterminant dans plusieurs maladies physiques et mentales. Le nord 
de la Colombie-Britannique est un territoire vaste et peu peuplé, qui n’avait jusqu’à récemment aucun accès direct à des services 
tertiaires en médecine du sommeil. Depuis deux ans, une clinique du sommeil offrant des services complets, combinée à une 
installation de polysomnographie à trois lits, a ouvert ses portes dans la ville centrale de Prince George; elle sert l’ensemble du 
nord de la Colombie-Britannique. Grâce à un modèle de soins combinant infirmière/adjoint au médecin, à la prise en charge  
des patients par des spécialistes du sommeil sur le site et par télémédecine, et à la polysomnographie nocturne au laboratoire  
du sommeil, les patients de cette région ont à présent accès aux mêmes services qu’ailleurs en province. Cet exposé montrera 
comment l’application de ce modèle hybride télémédecine/adjoint au médecin en médecine du sommeil contribue à une  
meilleure santé des citoyens dans l’ensemble de la communauté.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	composantes	clés	d’un	programme	de	télémédecine	efficace;
•	 intégrer	les	adjoints	au	médecin	dans	la	pratique	de	la	médecine	du	sommeil;	et	
•	 envisager	l’expansion	de	la	pratique	avancée	de	la	médecine	du	sommeil	en	communauté	rurale.
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Vendredi 13 avril 2018    |    1030 - 1200

 Des nodules aux molécules en passant par les fluides : quoi de neuf dans la prise en charge du cancer  
 du poumon

examen des nouvelles lignes directrices de la Société Fleischner sur la prise en charge  
des nodules pulmonaires
 Dr Anderson Tyan, Université de la Saskatchewan, Saskatoon, SK

Depuis la publication des lignes directrices initiales de la Société Fleischner sur la prise en charge des nodules pulmonaires en 2005, 
de nouvelles compréhensions des nodules pulmonaires ont émergé, en partie à l’issue des récents essais de dépistage à grande 
échelle du cancer du poumon. Néanmoins, les recommandations révisées concernent les nodules pulmonaires occasionnels  
identifiés chez des patients immunocompétents de 35 ans et plus, sans cancer préexistant. Les lignes directrices révisées stratifient 
les recommandations selon le risque de développer une malignité pulmonaire, tout en formulant des recommandations distinctes 
pour les nodules pulmonaires subsolides et multiples. Cet exposé résumera les recommandations révisées et fera état d’études clés 
sur lesquelles elles se fondent.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 résumer	les	lignes	directrices	révisées	de	la	Société	Fleischner	sur	la	prise	en	charge	des	nodules	pulmonaires	occasionnels;
•	 analyser	la	littérature	sur	laquelle	les	recommandations	sont	fondées;	et
•	 appliquer	les	nouvelles	recommandations	à	des	scénarios	cliniques.

Le cancer du poumon et les X-Men : ce que le clinicien doit savoir au sujet des mutants
Dr Benjamin Shieh, Université de Calgary, Calgary, AB

Depuis les dix dernières années, le traitement du cancer du poumon est de plus en plus personnalisé. Pour un patient en  
stade avancé d’un cancer, la découverte d’une mutation pouvant être ciblée modifie considérablement le plan de traitement.  
Par conséquent, il est important de savoir quelles mutations peuvent être ciblées par des traitements approuvés, au Canada. Cet 
exposé aidera le pneumologue à se familiariser avec le dépistage des mutations du cancer du poumon et présentera une mise à  
jour sur les thérapies ciblées existantes. On discutera également des raisons justifiant une reprise de biopsie en cas de progression  
en thérapie ciblée.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 identifier	les	mutations	du	cancer	du	poumon	qui	peuvent	et	devraient	être	dépistées;
•	 décrire	les	traitements	ciblés	existants;	et
•	 discuter	de	la	nécessité	d’une	reprise	de	biopsie	s’il	y	a	progression	pendant	un	traitement	ciblé.

Prise en charge de l’épanchement pleural malin par sonde à demeure pleurale
Dr Inderdeep Dhaliwal, Université Western, London, ON

Cet exposé examinera la littérature récente sur la prise en charge de l’épanchement malin par sonde à demeure. On y discutera de 
l’importance de la prise en charge externe de l’épanchement pleural malin (EPM) et du rôle des programmes externes dédiés à la 
maladie pleurale.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	indications	et	les	aspects	techniques	de	l’insertion	d’une	sonde;
•	 comprendre	les	considérations	relatives	à	la	prise	en	charge	de	l’EPM	par	sonde	à	demeure	pleurale	de	même	que	 

la résolution des problèmes liés à la sonde; et
•	 comprendre	l’importance	d’une	clinique	dédiée	et	du	suivi	des	patients	en	EPM.



Mise à jour sur la pharmacothérapie en MPoC : énoncé de position de la SCt

Préparer le terrain : pourquoi un document de position est-il nécessaire?                                              
Dr Jean Bourbeau, Université McGill, Montréal, QC

Améliorer la dyspnée, la tolérance à l’exercice, l’activité physique et la qualité de vie
Dr Paul Hernandez, Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, Halifax, N.-É.

Cet exposé présentera des recommandations révisées et fondées sur les données de même que des messages clés éclairés par 
des experts, afin de donner suite aux dernières lignes directrices de pratique clinique sur la MPOC publiées par la SCT en 2008. On 
y résumera d’importantes recommandations sur la pharmacothérapie et une approche par étapes pour guider les décisions sur le 
traitement dans la pratique clinique. Plus précisément, l’exposé répondra à la question suivante : comment le clinicien doit-il choisir 
la pharmacothérapie de maintien appropriée pour atténuer les symptômes, notamment la dyspnée et l’intolérance à l’exercice, et 
pour accroître l’activité physique et améliorer l’état de santé d’un patient en MPOC stable? 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	la	pertinence	clinique	des	symptômes,	de	l’activité	physique	et	de	la	qualité	de	vie	en	tant	que	buts	du	traitement	

en MPOC stable;
•	 démontrer	une	approche	par	étapes	pour	choisir	une	pharmacothérapie	de	maintien	afin	d’atténuer	les	symptômes	et	

d’améliorer la qualité de vie en MPOC stable; et
•	 intégrer	des	recommandations	fondées	sur	les	données	et	éclairées	par	des	experts	concernant	la	pharmacothérapie	de	maintien	

pour améliorer les symptômes et la qualité de vie dans le cadre d’un plan complet de prise en charge de la MPOC stable.

Réduire les exacerbations en MPoC stable 
Dr Darcy Marciniuk, Université de la Saskatchewan, Saskatoon, SK

Les exacerbations aiguës de la MPOC (EAMPOC) réduisent considérablement la qualité de vie; causent des hospitalisations fréquentes 
et répétées et des rechutes; contribuent au décès lors de l’hospitalisation ou après celle-ci; et accélèrent le déclin progressif de la 
fonction pulmonaire, une caractéristique fondamentale de la MPOC. Les cas d’EAMPOC sont la deuxième cause la plus fréquente 
d’hospitalisation chez les adultes au Canada, après l’accouchement seulement. Toutefois, plusieurs interventions et stratégies  
efficaces peuvent améliorer les soins aux patients en MPOC et réduire à la fois la fréquence et la gravité des EAMPOC. En plus de 
décrire le fardeau et les conséquences des EAMPOC, cet exposé présentera les changements et les révisions contenus dans le nouvel 
Énoncé de position de la SCT sur la pharmacothérapie destinée aux patients souffrant de MPOC. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 reconnaître	le	fardeau	actuel	et	la	réalité	des	exacerbations	aiguës	de	la	MPOC	(EAMPOC);
•	 comprendre	les	changements	et	les	révisions	contenus	dans	le	nouvel	Énoncé	de	position	de	la	SCT	sur	la	pharmacothérapie	

destinée aux patients souffrant de MPOC; et
•	 reconnaître	et	utiliser	des	interventions	et	stratégies	efficaces	pour	améliorer	les	soins	aux	patients	souffrant	de	MPOC	en	

réduisant la fréquence et la gravité des EAMPOC.
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Le diagnostic et la prise en charge des patients en chevauchement asthme-MPoC (ACo) :  
une perspective canadienne
Dr Mohit Bhutani, Université de l’Alberta, Edmonton, AB

Les patients en MPOC qui ont également des caractéristiques d’asthme sont souvent identifiés comme ayant un chevauchement 
asthme-MPOC (ACO). Malheureusement, il n’existe pas encore de consensus international sur la définition, les critères  
diagnostiques ou la stratégie de prise en charge en ACO. Dans le cadre du développement du document de position de la SCT sur 
la pharmacothérapie en MPOC, un sondage pancanadien sur l’ACO a été réalisé auprès de cliniciens. Ce sondage visait à connaître 
les perspectives des médecins sur l’ACO, de sa définition jusqu’à sa prise en charge. Cet exposé résumera les conclusions du sondage 
canadien qui ont aidé à l’élaboration des recommandations actuelles sur la pharmacothérapie pour les patients en ACO au Canada.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	lacunes	actuelles	dans	les	connaissances	sur	le	chevauchement	asthme/MPOC;
•	 discuter	des	résultats	du	sondage	pancanadien	sur	le	chevauchement	asthme-MPOC;	et
•	 discuter	des	recommandations	clés	concernant	le	diagnostic	et	la	prise	en	charge	du	chevauchement	asthme-MPOC.

Séance conjointe Société européenne respiratoire/Société canadienne de thoracologie  
La santé des réfugiés : défis uniques en situations uniques

La littératie en santé et son impact sur les résultats cliniques
Dr Mark fitzGerald, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

La prise en charge de la maladie chronique dépend fortement de l’interaction patient-médecin. L’importance de la littératie en 
santé et de son impact sur cette communication est de plus en plus reconnue. L’interaction est encore plus amplifiée lorsqu’une 
éducation est fournie en contexte multiculturel. Cet exposé décrira l’impact d’un faible niveau de littératie en santé et les moyens 
pour y remédier. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 reconnaître	l’impact	de	la	littératie	en	santé	sur	les	résultats	de	santé;
•	 comprendre	les	options	possibles	pour	améliorer	cet	impact;	et
•	 comprendre	comment	développer	des	interventions	en	contexte	multiculturel.

Les nouveaux Canadiens et leur santé pulmonaire : risques et prévention en milieu professionnel
Dre Anne-Marie nicol, Université Simon Fraser, Burnaby, C.-B.

Les immigrants et les réfugiés travaillent souvent dans des milieux où ils sont exposés à l’inhalation de toxines qui les rendent 
vulnérables à des maladies pulmonaires. Cet exposé portera sur la nécessité d’une approche ciblée, dans ces populations, afin 
d’identifier les risques, de dépister les maladies et d’assurer la prise en charge continue des maladies chroniques. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 fournir	un	aperçu	des	expositions	professionnelles	typiques,	chez	les	populations	d’immigrants	et	de	réfugiés,	qui	accroissent	

leur risque de maladie pulmonaire; et 
•	 présenter	un	projet	novateur	d’application	des	connaissances	qui	renseigne	les	travailleurs	agricoles	sur	les	manières	de	

réduire leur risque d’exposition et qui les implique en ce sens. 
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L’expérience européenne : la tuberculose comme cible mouvante
Prof. GB Migliori, Centre collaborateur de l’OMS pour la tuberculose et les maladies pulmonaires, Tradate, Italie 

Plusieurs problèmes de santé sont répandus parmi les réfugiés; de ceux-ci, la tuberculose est d’une importance cruciale. La  
Société européenne respiratoire collabore activement avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à atteindre les objectifs  
de la « Stratégie pour mettre fin à la TB ». La migration transfrontalière est un défi clé pour la fourniture de services adéquats de 
prévention, de diagnostic et de traitement, la surveillance de la qualité, le dépistage en temps opportun, l’accès universel aux  
services de santé, le contrôle des infections et la prévention de la stigmatisation.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 identifier	les	problèmes	de	santé	les	plus	courants	parmi	les	migrants	et	les	réfugiés;
•	 discuter	des	concepts	du	contrôle	et	de	l’élimination	de	la	tuberculose	et	des	huit	actions	prioritaires	pour	y	arriver;	et
•	 comprendre	les	politiques	européennes	pour	la	prise	en	charge	de	la	tuberculose	et	de	l’infection	latente	à	la	tuberculose	

parmi les réfugiés. 

Ventilation mécanique à domicile chez l’enfant : une mise à jour sur la prise en charge  
de l’hôpital à la maison

Mise à jour sur les lignes directrices : qui, quoi, comment
Dr Ian MacLusky, Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, Ottawa, ON

En raison de changements dans les attitudes sociétales et d’améliorations aux technologies offertes, ces 30 dernières années, la 
ventilation à domicile à long terme chez l’enfant, jadis rarement utilisée, est devenue la norme de soins pour une gamme croissante 
de maladies chroniques. Ces percées ont émergé principalement de l’expérience clinique empirique, dans un contexte de rareté des 
données objectives (par des ECR) appuyant cette utilisation. Néanmoins, d’excellentes données indiquent que cela a amélioré la 
survie et la qualité de vie chez plusieurs enfants. Malheureusement, déterminer quels enfants seraient les plus susceptibles d’en  
bénéficier, et quelles technologies seraient optimales, relève davantage de l’art que de la science; il est à espérer que cela change 
avec l’expérience et la recherche. Cet exposé présentera les connaissances et les approches thérapeutiques actuelles. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	indications	actuelles	pour	la	ventilation	à	domicile	à	long	terme	en	pédiatrie	–	sélection	des	patients	et	 

technologies disponibles;
•	 comprendre	ce	qui	est	requis	pour	assurer	le	succès	de	la	ventilation	à	domicile	à	long	terme	en	pédiatrie,	l’éducation	du	

patient et de sa famille, et une équipe réactive; et
•	 comprendre	l’impact	de	la	ventilation	à	domicile	à	long	terme	sur	l’enfant	et	sa	famille,	de	même	que	les	ressources	et	le	 

plaidoyer nécessaires au patient.

Mise à jour sur l’atrophie musculaire spinale
Dr David Zielinski, Hôpital de Montréal pour enfants, Montréal, QC

De récentes percées en atrophie musculaire spinale (AMS) ont conduit à des thérapies modificatrices de la maladie qui  
transformeront notre approche de soins globale. Une controverse persiste à savoir si l’on devrait offrir un soutien respiratoire  
à long terme et, le cas échéant, quand et sous quelle forme. Cet exposé examinera les principes de l’approche respiratoire,  
y compris les controverses, avec un point de mire sur la situation canadienne.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 décrire	les	impacts	modificateurs	de	la	maladie	des	nouveaux	médicaments	sur	l’histoire	naturelle	de	l’AMS;
•	 résumer	les	controverses	liées	à	la	prise	en	charge	de	l’AMS;	et
•	 fournir	une	mise	à	jour	sur	les	principes	de	la	prise	en	charge	respiratoire	en	AMS.
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Ventilation à domicile : congé de l’hôpital et suivi sécuritaires dans le contexte canadien
Dre Jackie Chiang, Hôpital pour enfants malades, Toronto, ON

On observe d’importantes lacunes d’apprentissage chez les médecins qui s’occupent d’enfants en ventilation invasive et non  
invasive à long terme, vu la croissance rapide de cette population au cours des dernières décennies. Cette séance vise à combler le 
fossé de la pratique en résumant les recommandations des Lignes directrices de 2017 de la Société canadienne de thoracologie sur 
la ventilation mécanique à domicile en pédiatrie, à l’intention des cliniciens occupés. Le contenu scientifique inclura un sommaire 
de haut niveau des recommandations les plus pertinentes de ces lignes directrices, avec un point de mire sur le congé sécuritaire de 
l’hôpital et le suivi continu. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	recommandations	clés	des	Lignes	directrices	de	2017	de	la	SCT	sur	la	ventilation	mécanique	à	domicile	en	

pédiatrie concernant le congé sécuritaire de l’hôpital après l’amorce de la ventilation invasive et non invasive; et
•	 résumer	les	recommandations	de	suivi	continu	auprès	des	enfants	en	ventilation	mécanique	à	domicile	à	long	terme	à	travers	

le Canada.

Vous m’en reparlerez après vos lectures : excellents cas réels et dilemmes diagnostiques d’attachés  
en pneumologie
Cette séance permettra à une sélection de stagiaires R5 de partout au pays de présenter des cas intrigants dans le cadre d’une  
tribune agréable et divertissante. Des attachés R5 ont été invités à soumettre des abrégés sur des cas cliniques « uniques »,  
de préférence avec radiologie et/ou pathologie intéressantes, pour possible présentation. Les trois meilleurs cas (sélectionnés  
par un panel d’experts) seront présentés lors de cette séance. 

Les noms des présentateurs et les titres de leurs exposés seront dévoilés à l’approche du Congrès. 

 

Vendredi 13 avril 2018   |    1330 - 1500
 Revue de l’année

Évaluation diagnostique de l’HPteC soupçonnée : une mise à jour fondée sur les données
Dr Doug Helmersen, Université de Calgary, Calgary, AB

L’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HPTEC) est un trouble sérieux et traitable qui est probablement  
sous-diagnostiqué au Canada. Cette séance a pour objectif de fournir aux cliniciens une mise à jour pratique sur les  
recommandations actuelles concernant le dépistage et l’évaluation diagnostique des patients soupçonnés d’HPTEC dans  
leur pratique. Elle inclura un avant-goût de la mise à jour de 2018 des Lignes directrices de la SCT sur l’HPTEC.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 déterminer	le	rôle	de	l’échocardiographie	de	dépistage	chez	les	patients	ayant	des	antécédents	de	thromboembolie	veineuse;
•	 comprendre	l’algorithme	recommandé	pour	le	dépistage	de	l’HPTEC	chez	un	patient	ayant	une	hypertension	pulmonaire	 

inexpliquée; et 
•	 comprendre	l’évaluation	nécessaire	à	déterminer	si	la	thérapie	chirurgicale	convient	à	des	patients	en	HPTEC.	
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Reconnaissance et prise en charge de l’asthme sévère : un énoncé de position de la Société canadienne 
de thoracologie
Dr Mark fitzGerald, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.
Dre Catherine Lemière, Université de Montréal, Montréal, QC

L’asthme sévère ne touche qu’approximativement 5 à 10 % de la population ayant l’asthme, mais il est responsable de jusqu’à 
50 % des coûts directs liés à l’asthme; et ce fardeau est probablement encore plus lourd si l’on tient compte des coûts indirects. 
L’impact considérable de l’asthme sévère sur la qualité de vie de l’individu et ses coûts connexes sont de plus en plus reconnus, 
à présent que nous avons une meilleure compréhension de la physiopathologie de l’asthme, et en particulier de l’asthme sévère. 
Par conséquent, plusieurs thérapies novatrices contre l’asthme sévère ont émergé; certaines sont déjà disponibles alors que 
d’autres sont aux derniers stades de développement. L’Énoncé de position de la SCT sur la reconnaissance et la prise en  
charge de l’asthme sévère a été développé pour fournir des orientations sur la prise en charge de l’asthme sévère, aborder  
spécifiquement le rôle des thérapies nouvelles et émergentes, mieux caractériser les répondants potentiels et offrir un  
algorithme de traitement révisé en conséquence.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 apprendre	une	approche	pratique	pour	différencier	l’asthme	non	contrôlé	dû	à	une	prise	en	charge	inadéquate	et	l’asthme	

sévère malgré une prise en charge optimale;  
•	 comprendre	comment	caractériser	les	individus	ayant	l’asthme	sévère	et	envisager	une	prise	en	charge	spécifique	 

au phénotype; et 
•	 découvrir	de	nouvelles approches thérapeutiques potentielles.

Découvertes scientifiques en MPoC du Réseau canadien de recherche respiratoire (RCRR)

Fardeau et impact du chevauchement asthme-MPoC
Dre Andrea Gershon, Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, ON

L’asthme et la MPOC sont deux maladies respiratoires obstructives chroniques courantes et à fardeau élevé. Certains patients 
présentent des caractéristiques des deux maladies – une affection que l’on appelle « chevauchement asthme-MPOC » (ACO). La 
littérature indique que les patients en ACO ont de moins bons résultats de santé que les patients ayant uniquement l’asthme ou 
la MPOC. Il est important de reconnaître que l’ACO est plus grand que la somme de ses parties; ses stratégies de prise en charge 
ne sont pas qu’une simple combinaison de celles ciblant l’asthme et la MPOC. Toutefois, malgré l’importance de l’ACO, plusieurs 
lacunes persistent dans les connaissances sur le sujet. Cet exposé présentera les travaux de notre Réseau canadien de recherche 
respiratoire sur le fardeau populationnel et l’impact de l’ACO.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	le	fardeau	de	maladie	de	l’ACO	sur	la	population;	et
•	 connaître	les	effets des antécédents d’asthme sur les résultats de santé des personnes atteintes de MPOC.

Quantifier les petites voies aériennes in vivo : conclusions de l’étude CanCoLD
Dre Miranda Kirby, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Le fardeau global des maladies pulmonaires est de plus en plus reconnu, mais il n’y a pas encore assez de traitements pour réduire 
la mortalité ou altérer la progression de la maladie. Ce manque de progrès dans la disruption du fardeau de la maladie pulmonaire 
est principalement dû au fait que ces maladies, en particulier la MPOC, sont extrêmement hétérogènes et comptent de multiples 
mécanismes sous-jacents distincts, ou phénotypes, qui nécessitent une thérapie ciblée. L’imagerie quantitative in vivo offre une 
occasion de développer des biomarqueurs d’imagerie de la maladie sous-jacente pour mieux identifier le phénotype et stratifier les 
patients pour un traitement ciblé. Cet exposé décrira des biomarqueurs émergents de tomodensitométrie en MPOC et expliquera 
comment ceux-ci peuvent aider à mieux comprendre la maladie et à prédire les résultats qui comptent pour les patients en MPOC. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 décrire	des	biomarqueurs	d’imagerie	pulmonaire	établis	et	émergents;
•	 décrire	des	cas où les biomarqueurs d’imagerie pourraient améliorer la compréhension, le diagnostic et la surveillance 

séquentielle de la maladie pulmonaire; et
•	 discuter	d’occasions	d’imagerie	multiéchelle	et	de	validation	des	biomarqueurs	d’imagerie	en	MPOC.
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nouvelles informations sur la maladie des petites voies aériennes chez les patients en MPoC :  
relier la micro-tomodensitométrie haute résolution à l’histologie
Dr Dragos Vasilescu, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Les plus petites voies aériennes pouvant être imagées à l’aide d’un tomodensitomètre clinique ont un diamètre 
d’approximativement 2 mm. Pour comprendre les changements pathologiques qui surviennent dans les voies respiratoires  
de moins de 2 mm, on peut utiliser des outils d’imagerie comme la micro-tomodensitométrie, qui permet de visualiser des  
structures allant jusqu’à 1 μm. Par la micro-tomodensitométrie d’échantillons de tissus pulmonaires congelés et gonflés à l’air,  
venant de patients en MPOC qui ont reçu une greffe de poumon, nous avons démontré que la perte des plus petites voies aéri-
ennes se produit avant que l’emphysème se développe. De plus, les régions du poumon présentant un niveau élevé de remod-
elage des voies aériennes et de perte de voies aériennes, mais sans emphysème sévère, étaient en forte corrélation  
avec la rétention d’air mesurée par les tomodensitomètres cliniques.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 utiliser	la	tomodensitométrie	multirésolution	pour	étudier	les	bronchioles	et	les	structures	alvéolaires	terminales	du	poumon	

humain;
•	 comprendre	l’évaluation	pathologique	des	voies	aériennes	et	du	parenchyme	chez	les	patients	en	MPOC;	et	
•	 comprendre	les	corrélations	de	la	fonction	pulmonaire	et	de	la	morphométrie	chez	les	patients	en	MPOC.

Hypertension pulmonaire : faire de l’exercice ou pas?

Séparer le bon grain de l’ivraie : l’épreuve d’effort cardiopulmonaire en hypertension pulmonaire
Dr John Granton, Hôpital général de Toronto, Toronto, ON

La réponse normale à l’exercice sera mise en contraste avec celle observée chez des patients présentant différentes causes 
d’hypertension pulmonaire. Les participants verront comment l’état de stress peut éclairer le diagnostic et le traitement.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	la	réponse	vasculaire	pulmonaire	et	cardiaque	normale	à	l’exercice;
•	 différencier	diverses	causes	d’hypertension	pulmonaire;	et
•	 comprendre	comment	l’exercice	peut	éclairer	le	traitement	de	l’hypertension	pulmonaire.

Hypertension artérielle pulmonaire : risques et bienfaits de l’activité physique
Dr Jason Weatherald, Université de Calgary, Calgary, AB 

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) entraîne une diminution de la tolérance à l’exercice, du fonctionnement physique et 
de la qualité de vie, due à une déficience du ventricule droit, à une ventilation inefficace et au déconditionnement des muscles 
périphériques. L’exercice vigoureux comporte des risques potentiels pour les patients en HTAP sévère et en dysfonctionnement 
du cœur droit. Toutefois, l’activité physique et l’entraînement ont des bénéfices démontrés et sont sécuritaires pour la plupart 
des patients. Nous examinerons les risques potentiels et les contre-indications de l’entraînement à l’exercice en HTAP, décrirons 
les mécanismes par lesquels l’entraînement améliore la tolérance à l’exercice et atténue les symptômes en HTAP, et mettrons en 
relief des études appuyant les régimes d’entraînement à l’exercice pour les patients en HTAP. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre les risques potentiels de l’activité physique en HTAP;
•	 comprendre	les	mécanismes	qui	font	en	sorte	que	l’entraînement	à	l’exercice	peut	être	bénéfique	aux	patients	en	HTAP;	et
•	 résumer	la	littérature	appuyant	l’activité	physique	et	l’entraînement	à	l’exercice	en	HTAP.
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Hypertension pulmonaire secondaire en MPoC et en maladie pulmonaire interstitielle : implications 
pour la réadaptation pulmonaire
Dre Lisa Wickerson, Université de Toronto, Toronto, ON

L’hypertension pulmonaire secondaire peut se développer chez des individus ayant une maladie respiratoire obstructive 
chronique et la maladie pulmonaire interstitielle (MPI). Cette comorbidité ajoute au fardeau clinique de la maladie pulmonaire 
chronique et peut contribuer à la limitation de l’exercice et du contrôle des symptômes, ce qui affecte la capacité d’exercice et 
d’entraînement. On discutera de stratégies potentielles pour la prise en charge de l’hypertension pulmonaire secondaire dans le 
contexte de la réadaptation pulmonaire afin de faciliter une participation sécuritaire et efficace à l’entraînement à l’exercice et à 
l’activité physique. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 discuter	des	caractéristiques	pathologiques	de	l’hypertension	pulmonaire	due	à	la	maladie	pulmonaire	et/ou	à	l’hypoxie;
•	 reconnaître	l’impact	de	l’hypertension	pulmonaire	secondaire	sur	la	capacité	d’exercice	en	MPOC	et	en	MPI;	et
•	 identifier	des	considérations	pour	la	prise	en	charge	de	l’hypertension	pulmonaire	secondaire	lors	de	la	réadaptation	pulmonaire.

Asthme plus : nouvelles compréhensions du laboratoire au chevet

Dysfonctionnement des cordes vocales : un excellent imitateur de l’asthme
Dre Mary noseworthy, Alberta Health Services, Calgary, AB

Plusieurs personnes sont diagnostiquées d’asthme par erreur. Une récente étude a révélé que 30 % des patients diagnostiqués 
d’asthme par un médecin avaient reçu un diagnostic erroné. Les médecins et d’autres professionnels de la santé pourraient ne 
pas considérer le dysfonctionnement des cordes vocales (DCV) comme une possible cause de certains problèmes respiratoires de 
leurs patients. Des études ont démontré que jusqu’à 50 % des patients ayant l’asthme ont également un DCV. Les connaissances 
des médecins sont souvent mises à l’épreuve, lorsqu’une étude approfondie des antécédents et d’autres examens révèlent 
que les symptômes ne sont peut-être pas entièrement dus à l’asthme, chez des patients envoyés en évaluation et en éducation 
pour cette maladie. L’impact du DCV est considérable, en termes de qualité de vie des patients et de coûts pour le système de 
santé. Lors de cette séance, nous examinerons la présentation clinique du DCV, ses symptômes, ses diagnostics différentiels, ses 
déclencheurs et sa prise en charge, de même que le Questionnaire sur le DCV.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 décrire	le	dysfonctionnement	des	cordes	vocales	(DCV)	en	tant	que	diagnostic	différentiel;
•	 être	à	l’aise	avec	les	critères	diagnostiques	et	les	modalités	de	traitement	du	DCV;	et
•	 intégrer	des	outils	éducatifs	sur	le	DCV	dans	leur	pratique.

Le rôle des agents biologiques dans l’asthme pédiatrique sévère : qui et pourquoi
Dr Stuart Carr, Université de l’Alberta, Edmonton, AB

Quelques médicaments sont approuvés pour traiter l’asthme pédiatrique sévère, et les agents biologiques existants et  
émergents sont des considérations importantes pour cette population difficile à traiter. Cet exposé passera en revue les données 
pédiatriques pertinentes à divers agents biologiques et visera à identifier les meilleurs candidats pédiatriques pour ces thérapies.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 décrire	les	thérapies	biologiques	existantes	et	émergentes	pour	l’asthme	sévère;
•	 résumer	les	données	pédiatriques	concernant	ces	thérapies;	et
•	 discuter	du	rôle	de	ces	diverses	options	thérapeutiques	pour	les	patients	pédiatriques.
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L’enfant en chacun de nous : ce que l’étude Canadian Healthy infant Longitudinal Development (CHiLD) 
nous apprend sur les allergies, l’immunité et l’asthme
Dr Stuart Turvey, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B. 

L’asthme est la maladie chronique la plus répandue durant l’enfance, affectant un enfant canadien sur sept. C’est la raison 
numéro un pour laquelle des enfants sont hospitalisés, et c’est le motif le plus courant d’absentéisme à l’école. Notre équipe de 
recherche et d’autres, à travers le monde, ont démontré que les bébés qui finiront par développer l’asthme semblent « manquer » 
de certains microbes intestinaux pendant les premiers mois de leur vie. Lors de cette séance, on discutera de l’hypothèse  
selon laquelle l’utilisation de nouvelles technologies génomiques puissantes pour analyser des échantillons de selles de  
bébés pourrait permettre de prédire lesquels d’entre eux développeront l’asthme. Mieux encore : notre recherche guidera le 
développement de moyens sécuritaires de remplacer ces microbes pour empêcher l’asthme de se développer. Qui aurait cru  
que des indices pour combattre l’asthme infantile se cacheraient dans des couches souillées? 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	liens	entre	le	microbiome	et	la	santé;
•	 apprécier	le	rôle	du	microbiome	intestinal	dans	la	modification	du	risque	d’asthme	infantile;	et
•	 réfléchir	aux	façons	dont	la	manipulation	thérapeutique	délibérée	du	microbiome	intestinal	peut	modifier	le	risque	d’asthme.

La tuberculose en 2018 : mise à jour sur la lutte contre un vieil ennemi

Prise en charge de la tuberculose résistante aux médicaments : joignez-vous à la résistance!
Dre Sarah Brode, West Park Healthcare Centre, Toronto, ON

L’incidence de la tuberculose (TB) résistante aux médicaments a augmenté au cours de la dernière décennie, jusqu’à  
compromettre le contrôle et l’éradication de la TB. La prise en charge médicale de la TB résistante est exigeante; les données  
de bonne qualité évaluant les régimes de traitement sont limitées. Cet exposé portera sur la prise en charge médicale de la  
TB résistante à l’isoniazide (INH) et de la TB multirésistante (MR). On examinera la littérature médicale et les lignes directrices 
actuelles (OMS, ATS/IDSA et Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse). Des conseils pratiques et des domaines  
controversés seront mis en relief. On présentera également des études en cours et de possibles orientations futures pour la  
prise en charge de la TB résistante. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 identifier	les	régimes	et	composés	médicamenteux	présentement	recommandés	pour	la	prise	en	charge	de	la	TB	résistante	à	

l’isoniazide et de la TB multirésistante;
•	 choisir	le	régime	de	traitement	approprié	à	un	patient	ayant	la	TB	résistante	aux	médicaments,	selon	ses	facteurs	individuels;	et
•	 résumer	les	effets	secondaires	anticipés	et	le	suivi	suggéré	dans	la	prise	en	charge	de	la	TB	résistante	aux	médicaments.

infection à la tuberculose latente : diagnostic et traitement
Dr James Johnston, BC Centre for Disease Control, Vancouver, C.-B.

Le paysage du dépistage et du traitement de la tuberculose (TB) latente se transforme. Grâce à de nouveaux régimes de  
traitement de plus courte durée et au diagnostic de la TB latente, nous avons l’occasion d’améliorer les résultats du traitement 
de la TB latente et sa cascade complète de soins. Cet exposé traitera de la nouvelle littérature sur le diagnostic et le traitement et 
identifiera les populations à risque élevé dans le dépistage de la TB latente.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	données	appuyant	différents	tests	diagnostiques	de	la	TB	latente;
•	 comprendre	les	données	appuyant	différents	régimes	de	traitement	de	la	TB	latente;	et
•	 comprendre	quels	groupes	sont	à	risque	de	TB	et	devraient	être	considérés	pour	un	dépistage	et	un	traitement	 

de la TB latente.
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un bref historique du traitement de la tB active : le pourquoi de ce que nous faisons
Dr faiz Ahmad Khan, Institut thoracique de Montréal, Montréal, QC

Cet exposé portera sur le traitement de la tuberculose active sensible aux médicaments; on y présentera un aperçu d’essais et études 
clés qui démontrent les raisons de notre approche actuelle au traitement de la TB active. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	buts	et	le	fondement	des	régimes	de	traitement	de	la	tuberculose	active	sensible	aux	médicaments;	et
•	 mieux	connaître	la	littérature	relative	à	la	TB.

Samedi 14 avril 2018    |    0830 – 1000
 MPi 2018 : besoins, connaissances et nouvelle compréhension en maladie pulmonaire fibreuse

Mise à jour sur le diagnostic : pourquoi nous avons besoin de nouvelles lignes directrices
Dr Chris Ryerson, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Lors de cette séance, on examinera la littérature récente signalant le besoin de nouvelles lignes directrices sur le diagnostic de sous-types 
répandus de la MPI fibreuse et proposant des approches pour le développement de futures lignes directrices sur le diagnostic.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 résumer	les	anciennes	lignes	directrices	sur	le	diagnostic	de	la	MPI	fibreuse;
•	 comprendre	les	situations	cliniques	dans	lesquelles	les	critères	diagnostiques	antérieurs	créent	des	défis	et	une	incertitude	 

dans le diagnostic; et
•	 résumer	la	littérature	récente	et	décrire	de	possibles	futures	approches	pour	le	diagnostic	de	sous-types	fréquents	de	la	MPI	fibreuse.

Progrès dans le diagnostic de la pneumonite d’hypersensibilité chronique
Dre Kerri Johannson, Université de Calgary, Calgary, AB

La pneumonite d’hypersensibilité chronique (PHC) est une maladie pulmonaire interstitielle fibreuse complexe, qui est difficile  
à diagnostiquer et à différencier d’autres formes de MPI fibreuse. L’établissement d’un diagnostic exact est important pour la prise  
en charge et le pronostic. Il n’existe encore aucun critère diagnostique convenu pour la PHC, mais un certain nombre d’initiatives  
internationales sont en cours. Cet exposé présentera un aperçu des plus récentes données pour guider le clinicien dans 
l’établissement d’un diagnostic de PHC.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 élargir	leurs	techniques	de	consignation	d’antécédents	afin	d’induire	des	expositions	associées	à	la	PHC;
•	 appliquer	un	modèle	diagnostique	pertinent	à	la	PHC;	et
•	 déterminer	le	rôle	du	compte	de	cellules	du	liquide	de	lavage	bronchoalvéolaire	et	de	l’analyse	différentielle	dans	l’évaluation	 

de la PHC soupçonnée.
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Diagnostiquer des comorbidités et des complications courantes en maladie pulmonaire interstitielle fibreuse
 Dr nathan Hambly, St. Joseph’s Health Care, Hamilton, ON  

La maladie pulmonaire interstitielle (MPI) englobe un grand nombre de processus distincts et des comportements variés.  
Des comorbidités médicales sont souvent rencontrées en MPI; dans plusieurs cas, il s’agit de déterminants clés des symptômes 
cliniques, de la limitation fonctionnelle, de la diminution de la qualité de vie, de la survie et de la pathogenèse de la maladie. Des 
comorbidités comme le cancer du poumon, l’emphysème, l’hypertension pulmonaire, le reflux gastro-œsophagien, la maladie 
cardiovasculaire et le dérèglement de l’humeur peuvent être préexistantes ou se développer à tout moment en cours de maladie; si 
elles ne sont pas identifiées et traitées, elles peuvent affecter l’état respiratoire du patient et conduire à la progression de la maladie. 
Par conséquent, l’identification précoce des comorbidités et leur traitement précis sont essentiels. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 décrire	les	principales	comorbidités	médicales	rencontrées	en	maladie	pulmonaire	fibreuse;
•	 comprendre	les	investigations	nécessaires	à	reconnaître	ces	comorbidités;	et
•	 développer	une	approche	de	traitement	pour	la prise en charge des comorbidités reconnues.

Séance conjointe American thoracic Society/Société canadienne de thoracologie 

Le microbiome du poumon en santé et en maladie
Dr James Beck, Vice-président de l’ATS

L’étude du microbiome du poumon est un domaine à essor rapide et d’importance croissante pour la médecine clinique. Le pou-
mon a longtemps été considéré comme un milieu stérile, mais de récents progrès dans les méthodes sans culture ont démontré 
l’existence de communautés complexes de micro-organismes pulmonaires. Les techniques moléculaires ont révélé d’importantes 
différences entre le microbiome du poumon en santé et en maladie. Cette séance a pour objectifs de présenter la méthodologie du 
microbiome, de comprendre les termes utilisés pour décrire les communautés microbiennes et d’examiner les tendances actuelles 
de l’investigation. Cette étude scientifique captivante devrait générer de nouvelles perspectives sur la pathogenèse des maladies 
pulmonaires, et possiblement sur leur traitement. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 expliquer	la	méthodologie	élémentaire	de	la	recherche	sur	le	microbiome	du	poumon,	y	compris	les	communautés	microbiennes;
•	 décrire	les	connaissances	actuelles	sur	le	microbiome	du	poumon	humain	normal;	et
•	 démontrer	comment	de	récentes	investigations	sur	le	microbiome	du	poumon	pourraient	avoir	une	importance	clinique	pour	

comprendre la pathogenèse et aider au diagnostic des maladies pulmonaires.

une journée dans ma clinique externe : nouvelles approches aux énigmes du quotidien

toux chronique réfractaire (tCR) : que faire quand les vaporisateurs, inhalateurs et pilules ne fonctionnent pas
Dr Stephen field,  Université de Calgary, Calgary, AB

La toux est le problème symptomatique le plus souvent rapporté en consultation externe. La plupart des toux sont spontanément  
résolutives, mais certaines deviennent chroniques. En l’absence de signes préoccupants, de symptômes systémiques ou d’une  
radiographie pulmonaire anormale, plusieurs cas s’améliorent avec un traitement de l’asthme, des affections des voies aériennes  
supérieures et/ou du reflux gastro-œsophagien. Or, malgré une investigation et un traitement, certains patients continueront de tousser. 
Il a été suggéré que la toux chronique réfractaire, définie comme étant une toux qui ne répond pas à l’évaluation et aux traitements 
médicaux systématiques, pourrait être due à une hypersensibilité du réflexe de toux et qu’elle pourrait s’améliorer après un programme 
d’orthophonie comportant éducation, techniques de contrôle des symptômes et stratégies pour réduire l’irritation du larynx. Des  
rapports préliminaires indiquent que la combinaison de neuromodulateurs à action centrale et d’un programme d’orthophonie  
pourrait être efficace chez les patients dont la toux chronique réfractaire ne s’améliore pas après une approche non pharmacologique. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 fournir	un	diagnostic	différentiel	de	la	toux	chronique	chez	un	patient	sans	symptômes	systémiques	et	produisant	 

une radiographie pulmonaire normale;
•	 comprendre	si	la	TCR	a	un	fondement	neurologique	ou	non;	et
•	 comprendre le rôle des soins de la voix et des techniques d’évitement de la toux en TCR.
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La prise en charge de la bronchectasie non FK en 2018 : un examen de pointe
Dre Maeve Smith, Université de l’Alberta, Edmonton, AB 

Cet exposé portera sur l’évaluation des patients en bronchectasie non fibrose kystique, y compris l’évaluation de la gravité de 
la maladie. On discutera du rôle du traitement à long terme aux antibiotiques en tant que stratégie interventionnelle chez ces 
patients. On présentera une approche pour identifier et prendre en charge les patients susceptibles de bénéficier d’un tel  
traitement ainsi qu’un survol de la plus récente littérature. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 évaluer	la	gravité	de	la	maladie	en	bronchectasie;
•	 comprendre	le	rôle	du	traitement	à	long	terme	aux	antibiotiques	dans	la	prise	en	charge	de	la	maladie;	et
•	 identifier	les	patients	susceptibles	de	bénéficier	d’un	traitement	à	long	terme	aux	antibiotiques.

Contrôle de la qualité du tFP : pouvez-vous déceler le problème?
Dr Pearce Wilcox, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

En se basant sur des études de cas, cet exposé décrira les pièges courants qui guettent les médecins dans l’interprétation de tests 
de la fonction pulmonaire (TFP). Cela inclut de reconnaître les enjeux liés à l’assurance de qualité et leur impact sur les mesures 
laboratoires courantes. Nous examinerons plus attentivement certains domaines où l’interprétation est sujette à des variations et 
tenterons de clarifier cet « art » de l’interprétation du TFP. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 expliquer	l’impact	des	facteurs	techniques	communs	et	de	l’assurance	de	la	qualité	sur	les	mesures	fournies	par	le	TFP	 

en laboratoire;
•	 résumer	les	facteurs	communs	relatifs	au	patient	et	au	technicien	qui	devraient	être	reconnus	et	intégrés	dans	l’interprétation	

du TFP; et
•	 discuter	des	domaines	problématiques	de	l’interprétation	de	la	fonction	pulmonaire	et	développer	un	consensus	 

dans ces domaines.

Soutenir l’implication des patients dans les milieux cliniques, communautaires et de la recherche

Devant la prévalence croissante des maladies chroniques, les soins aux patients s’éloignent de l’approche directive traditionnelle 
afin d’adopter des pratiques centrées sur le patient (p. ex., patient expert, autoprise en charge). Ces pratiques tiennent compte 
des valeurs, croyances, préférences et expériences des patients, en plus de les impliquer dans leurs propres soins; mais le rôle de 
soignant demeure réservé aux professionnels de la santé. Plus récemment, des approches novatrices ont proposé un nouveau pas 
en avant, en considérant les patients comme de véritables partenaires des soins et de la recherche. Cette séance abordera l’impact et 
les défis de ces niveaux d’implication des patients pour les professionnels de la santé, les chercheurs et les patients eux-mêmes.

Le patient comme partenaire : implications et défis d’une relation de partenariat entre  
patient et professionnel de la santé
Dre Marie-Pascale Pomey, Université de Montréal, Montréal, QC

implication des patients dans la recherche : les impliquer à un niveau supérieur  
Dre Adeera Levin, St. Paul’s Hospital, Vancouver, C.-B.

Perspective d’une patiente : pourquoi je me suis impliquée et quels en sont les défis?  
Mme francine Ranger, Montréal, QC

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 promouvoir	des	partenariats	à	tous	les	paliers	de	programme;
•	 aspirer	à	une	amélioration	continue	des	services;	et
•	 chercher	des	initiatives	qui	amélioreront	les	soins	de	santé	et	les	résultats	des	patients.
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Évaluer le patient pédiatrique complexe

Hypertension pulmonaire pédiatrique : une mise à jour
Dre Erika Vorhies, Université de Calgary, Calgary, AB 

Cet exposé portera sur l’hypertension pulmonaire pédiatrique, avec un point de mire sur les nouveaux développements dans 
l’évaluation des patients en dysplasie bronchopulmonaire (DBP) et en hypertension artérielle pulmonaire idiopathique (HTAPI).

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 résumer	la	définition	actuelle	et	la	classification	de	l’hypertension	pulmonaire	pédiatrique;
•	 définir	l’approche	diagnostique	pour	l’hypertension	pulmonaire	en	DBP	et	en	HTAPI;	et
•	 définir	le	rôle	de	l’évaluation	cardiaque	additionnelle.

L’épreuve d’effort en pédiatrie : pour qui et comment
Dr Larry Lands, Université McGill, Montréal, QC

L’épreuve d’effort peut servir à évaluer les symptômes, la capacité fonctionnelle et les changements dans la réponse aux interventions 
médicales ou chirurgicales, ou à l’entraînement à l’exercice/réadaptation. La plupart des renseignements peuvent être obtenus par 
le biais d’analyses formelles en laboratoire, généralement à l’aide d’un test d’exercice progressif sur bicyclette ergométrique et d’une 
mesure de l’échange gazeux. Une variété de tests de terrain peut également être effectuée pour apporter des données pertinentes. 
Cet exposé portera sur les indications de l’épreuve d’effort chez l’enfant, les tests pouvant servir à l’évaluation, la réponse à l’exercice 
progressif chez l’enfant en santé et les aspects fondamentaux de l’interprétation de l’épreuve d’effort. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	l’utilité	de	l’épreuve	d’effort	chez	l’enfant	et	les	types	de	tests	possibles;
•	 reconnaître	comment	l’enfant	en	santé	répond	à	l’exercice	progressif;	et
•	 comprendre	les	facteurs	déterminants	de	la	réponse	maximale	à	l’exercice.

L’épreuve d’effort chez les patients ayant une maladie chronique
Dre Jane Schneiderman, Hôpital pour enfants malades, Toronto, ON

L’épreuve d’effort aide au diagnostic et à l’évaluation du traitement chez des individus ayant un vaste éventail de limitations  
cardiorespiratoires. Cet exposé examinera divers scénarios de patients dirigés vers l’épreuve d’effort, incluant possiblement  
pour la fibrose kystique (FK), la maladie pulmonaire interstitielle (MPI), la télangiectasie hémorragique héréditaire (THH), le  
dysfonctionnement des cordes vocales (DCV), les troubles métaboliques et l’essoufflement à l’effort. Ces références seront  
décrites en termes de physiopathologie, de réponse à l’exercice, de réponse au traitement et de prescription d’exercice.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 reconnaître	une	réponse	normale	et	saine	à	l’épreuve	d’effort	cardiopulmonaire;
•	 identifier	des	limites	cardiaques,	respiratoires,	musculosquelettiques	ou	métaboliques	à	l’exercice;	et
•	 reconnaître	les	résultats	anormaux	à	l’épreuve	d’effort,	caractérisés	par	un	certain	nombre	de	maladies/affections	respiratoires.
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Fibrose kystique et transplantation : qui, quand et comment

La sélection des patients et le moment de la référence : une cible mouvante
Dr Bradley Quon, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Cet exposé présentera un aperçu du plus récent document de consensus de la Société internationale de transplantation  
cardiaque et pulmonaire (ISHLT) sur la sélection de patients en fibrose kystique (FK) comme candidats à la greffe de poumon. On 
discutera des progrès dans la survie des patients en phase terminale de FK, qui rendent plus difficile de déterminer le moment 
optimal de l’inscription à la liste d’attente pour une greffe de poumon. On abordera également des sujets plus controversés 
comme la sélection de patients en FK sur la base de micro-organismes problématiques. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 donner	un	aperçu	du	plus	récent	document	de	consensus	de	l’ISHLT	sur	la	sélection	de	patients	en	FK	comme	candidats	à	la	

greffe de poumon;
•	 expliquer	comment	les	progrès	dans	les	résultats	en	phase	terminale	de	FK	ont	fait	de	la	période	de	greffe	une	cible	mouvante;	et
•	 discuter	de	sujets	controversés	comme	la	référence	et	la	sélection	de	patients	en	FK	pour	la	greffe	de	poumon.

« Clair et net » : la greffe de poumon en fibrose kystique
Dr Justin Weinkauf, Université de l’Alberta, Edmonton, AB

Cet exposé abordera les indications, les contre-indications et les résultats de la greffe de poumon en FK, y compris les stratégies 
de transition préopératoire, la prophylaxie antibiotique et les stratégies de suppression immunitaire. On décrira les défis que 
soulèvent les organismes résistants aux médicaments et les pathogènes émergents pour la greffe de poumon en FK. Une  
discussion sur les améliorations de la quantité et de la qualité de vie après la greffe de poumon en FK révélera la valeur de  
cette intervention dans une cohorte de receveurs d’allogreffes pulmonaires. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	indications	et	les	résultats	de	la	greffe	de	poumon	en	FK;
•	 comprendre	les	nuances	de	la	greffe	de	poumon	en	FK;	et
•	 comprendre	la	transition	préopératoire,	la	prise	en	charge	périopératoire	et	la	prise	en	charge	à	long	terme.

« La vie en suspens » : thérapies médicales pour les patients en fibrose kystique qui attendent  
une greffe de poumon
Dre Elizabeth Tullis, Université de Toronto, Toronto, ON

Cet exposé discutera des changements qui s’opèrent dans la prise en charge lorsqu’un patient en fibrose kystique (FK) est en at-
tente d’une greffe de poumon. Cela inclut le rôle de l’exercice et de la ventilation non invasive, la prise en charge de la dyspnée et 
de l’anxiété et l’ajustement du traitement d’infections pulmonaires. Le centre de FK joue un rôle central en préparant les patients 
à de possibles complications postopératoires. On mettra en relief l’importance de la communication entre le centre de FK et 
l’établissement de greffe afin d’optimiser le moment de la greffe et de réduire le nombre de décès en processus d’attente.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	différences	du	traitement	pour	les	patients	en	attente	de	greffe	de	poumon	et	qui	ont	une	stratégie	de	prise	en	

charge agressive de la maladie pulmonaire de stade avancé en FK; 
•	 développer	une	approche	pour	préparer	les	patients	à	de	possibles	complications	futures	et	pour	détecter	celles-ci;	et	
•	 reconnaître l’importance du centre de FK dans la défense des intérêts du patient en attente de greffe.



p r o g r a m m e  p r é l i m i n a i r e     33

2 0 1 8  C a n a d i a n  r e s P i r ato ry  Co n f e r e n C e

inhalateurs génériques et bioéquivalence :  
une introduction 
Dr Irvin Mayers, Université de l’Alberta, Edmonton, AB

Les médicaments génériques et de marque contiennent  
les mêmes ingrédients actifs et ont la même structure  
moléculaire. Les médicaments génériques doivent respecter 
les normes de bioéquivalence de Santé Canada. Par  
conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à de nouvelles 
études cliniques. Santé Canada évalue la bioéquivalence 
en fonction la biodisponibilité comparative. Cela consiste à 
mesurer le profil de la concentration des médicaments oraux 
dans le temps. La décision concernant l’interchangeabilité 
d’un médicament générique avec le produit novateur 
dépend des politiques ou règlements de chaque province. 
L’interchangeabilité est très importante pour la  
commercialisation des médicaments; elle concerne  
directement les patients qui reçoivent un « nouveau »  
médicament à la pharmacie au moment de remplir  
une ordonnance. La mesure de la bioéquivalence des  
médicaments inhalés diffère grandement de celle des  
médicaments oraux ou injectables. Cet exposé expliquera  
le contexte pour aider à comprendre les changements qui 
toucheront les médicaments inhalés au Canada.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	ce	qui	définit	le	médicament	générique;
•	 résumer	les	enjeux	particuliers	aux	médicaments	inhalés;	et	
•	 envisager	l’avenir	des	inhalateurs	génériques	au	Canada.

L’écriture scientifique : « Publiez votre article! »
Dre Pat Camp, Université de Colombie-Britannique,  
Vancouver, C.-B. 

Vous avez de la difficulté à maintenir ou à accroître votre 
productivité d’écriture? Vous aimeriez découvrir des stratégies 
pour augmenter le nombre et la qualité de vos écrits? Vous 
aimez réseauter avec d’autres universitaires? Si oui, inscrivez-
vous à cet atelier d’avant-midi de la Dre Pat Camp, professeure 
agrégée à l’Université de la Colombie-Britannique et membre 
du Conseil du leadership des PCSR et de l’Assemblée clinique 
sur la MPOC. Cette séance offrira plusieurs stratégies pratiques 
pour augmenter votre productivité d’écriture, notamment 
l’identification de votre point de vue sur le processus d’écriture, 
le déboulonnage des mythes de la productivité d’écriture et 
l’intégration de l’écriture dans votre vie quotidienne.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 identifier	leurs	perspectives	personnelles	face	au	processus	

d’écriture;
•	 décrire	les	cinq	mythes	de	la	productivité	d’écriture	et	 

comment les surmonter; et
•	 mettre	en	pratique	des	stratégies	d’écriture	à	l’aide	

d’exemples pertinents.

Activités 
d’éducation  
facultatives

Séances facultatives d’éducation au déjeuner
Les places sont limitées et seront attribuées sur les lieux selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Vendredi 13 avril 2018   |    0715 - 0815



Le Concours d’affiche de recherche des PCSR a été  
lancé en 2010 afin d’accroître la capacité de recherche  
des professionnels de la santé respiratoire qui ne sont pas 
médecins. Les affiches d’abrégés de recherche de membres 
des PCSR acceptées par le Comité scientifique du Congrès en 
vue d’une séance de présentation d’affiches avec modérateur, 
et dont les auteurs ont accepté de participer au concours,  
sont admissibles à ce Prix. Le prix soulignera l’excellence en  
recherche scientifique liée à la santé ou à la maladie respiratoire. 
Les juges, des chercheurs expérimentés, s’efforceront d’offrir 

de précieux commentaires aux présentateurs pour favoriser le 
développement de leurs compétences de recherche en santé 
respiratoire. Le Prix vise à motiver les chercheurs du domaine 
des soins respiratoires à atteindre l’excellence et à leur offrir la 
reconnaissance de leurs pairs. Cette séance est ouverte à tous 
les congressistes. 

Le(la) lauréat(e) recevra un certificat de reconnaissance; son 
nom sera annoncé lors du Congrès et publié dans le bulletin 
électronique des membres des PCSR.
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Symposiums codéveloppés 
En reconnaissance de leur appui au Congrès canadien sur la santé respiratoire, nous offrons à nos commanditaires la chance  
de codévelopper des symposiums agréés avec la SCT. Les symposiums codéveloppés seront présentés dans le programme du  
Congrès comme des occasions facultatives d’éducation. Les détails seront affichés sur notre site Internet, à www.cts-sct.ca, dès que 
disponibles. Les congressistes inscrits recevront plus d’information sur la participation à ces événements. 

Samedi 14 avril 2018   |   1230 – 1330
Quand des données du monde réel rencontrent l’essai clinique randomisé classique : une discussion sur l’ensemble  
des données probantes en maladie respiratoire

Dr Mark fitzGerald, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Cette séance a été développée par la Société canadienne de thoracologie avec une subvention à l’éducation médicale indépendante de  
GlaxoSmithKline Inc.

Des décideurs et des organismes professionnels des soins de la santé, y compris des organismes responsables du développement de lignes 
directrices, demandent des données sur les populations de patients qui soient plus représentatives de la pratique clinique quotidienne.  
Ces besoins ne peuvent pas être comblés uniquement par des essais contrôlés randomisés conventionnels. On reconnaît de plus en plus 
l’importance des données du « monde réel » en complément aux approches traditionnelles et comme apport pratique et nécessaire au 
développement de médicaments, assurant la pertinence et l’innocuité en pratique clinique. De plus, des dépositaires d’enjeux intègrent à 
présent les rétroactions de patients dans leurs processus décisionnels et impliquent les patients dans leur traitement afin de mieux répondre 
aux besoins et préférences. L’inclusion de telles données dans la pratique clinique est complexe : des variables comme les habitudes de vie, 
les comorbidités, des facteurs de risque modifiables, l’utilisation d’un inhalateur et l’observance des patients aux médicaments influencent  
directement les résultats des traitements en pneumologie. Cet exposé abordera les défis et les occasions de l’application de données du 
monde réel dans la pratique clinique.

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
•	 comprendre	les	sources	actuelles	de	données	utilisées	dans	la	prise	en	charge	clinique	de	la	maladie	respiratoire,	de	même	que	les	

limites, les forces et les lacunes dans les connaissances des méthodologies d’études; 
•	 évaluer	le	rôle	des	sources	de	données,	y	compris	les	méthodologies	de	recherche	uniques,	et	leur	impact	sur	la	pratique	clinique;	et	
•	 expliquer	comment	les	données	de	diverses	méthodologies	d’études	influencent	la	communication	médecin-patient	sur	les	 

bienfaits et les risques des thérapies respiratoires.

Prix « Un monde, une inspiration »
Le prix « Un monde, une inspiration » est décerné par l’Association pulmonaire. Ce concours d’affiches ouvert 
vise à récompenser la meilleure affiche mettant en relief une découverte canadienne digne d’intérêt en  
recherche respiratoire fondamentale ou clinique et communiquant cette recherche à un public non spécialisé.  

Christopher Pascoe, lauréat inaugural du prix « Un monde, une inspiration » (pour l’affiche « Intranasal  
Simvastatin Treatment Alters Eicosanoid Patterns in Allergen-Challenged Mice »)

Décision sur le Prix du Concours d’affiche de recherche des PCSR
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Séance facultatives d’éducation sur l’heure du dîner 
Les places sont limitées et seront attribuées sur les lieux selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Vendredi 13 avril 2018    |    1200 - 1315
Séance conjointe CHeSt (American College of Chest Physicians) et Société canadienne de thoracologie :  
nouveaux développements en thromboembolie veineuse : une discussion à l’aide de cas 
Colonel Lisa Moores, MD, Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, Maryland, É.-U.

Dans cette séance, on présentera quelques scénarios de patients afin de mettre en relief des controverses actuelles touchant le 
diagnostic ou le traitement de la thromboembolie veineuse (TEV). Les réponses des participants seront utilisées pour stimuler  
la discussion. On présentera ensuite un aperçu de la littérature, démontrant le raisonnement sous-jacent à l’approche la plus  
recommandée. Les domaines signalés incluront la stratification du risque, le traitement de l’embolie pulmonaire (EP) sub-massive, 
l’approche à l’embolie pulmonaire sous-segmentaire isolée et la durée du traitement de l’embolie pulmonaire idiopathique. 

objectifs d’apprentissage
À l’issue de cette séance, les participants seront en mesure de :
n énumérer les facteurs pronostiques des résultats à court terme chez les patients en EP;
n décrire les options thérapeutiques et leurs indications chez les patients en EP sub-massive; et
n énumérer les facteurs de risque pour la TEV récurrente et explorer comment ils influencent la durée du traitement.

Séances de simulation agréées 
Samedi 14 avril 2018     |    1400 - 1600
ultrason pleural : un cours d’exercice de simulation  
Dre Elaine Dumoulin, Université de Calgary, Calgary, AB

Activité agréée (Section 3) 
Cette séance simultanée novatrice combine des exposés didactiques en ligne sur les fondements de l’ultrason et son usage  
clinique pour le pneumologue praticien, de même qu’un enseignement pratique sur l’évaluation d’anomalies du liquide pleural et 
du parenchyme pulmonaire, comme l’insuffisance cardiaque, la maladie pulmonaire interstitielle, le pneumothorax, la  
dyspnée indifférenciée et la consolidation pulmonaire. La portion didactique en ligne se fera avant le CCSR afin d’optimiser  
le temps consacré aux exercices pratiques d’ultrason. Les participants auront l’occasion de sonder de vrais patients et des  
volontaires en santé. À la fin de cette séance, les participants comprendront le fonctionnement de l’ultrason et les données  
probantes à l’appui de son utilisation.

*Note :  Les places pour assister à cet atelier sont limitées; elles seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
La participation à cet atelier nécessite une préinscription et est sujette à des frais additionnels de 200 $.

Bronchoscopie : un guide pour les biopsies et le retrait de corps étrangers : un cours d’exercice de simulation     
Dr Chris Hergott, Université de Calgary, Calgary, AB

Activité agréée (Section 3) 
Cette séance simultanée novatrice à l’intention du pneumologue praticien inclut des exposés didactiques en ligne sur les  
techniques de biopsie par bronchoscopie flexible, y compris la biopsie endobronchique, la biopsie pulmonaire transbronchique 
et l’aspiration transbronchique à l’aiguille fine (TBNA), et sur le retrait des corps étrangers. Lors du CCSR, les participants auront 
l’occasion de s’exercer aux techniques de biopsie et de retrait de corps étrangers à l’aide de simulateurs de bronchoscopie, sous 
la supervision de pneumologues interventionnels experts. La portion didactique en ligne se fera avant le CCSR afin d’optimiser le 
temps consacré aux exercices pratiques de bronchoscopie. À l’issue de cette séance, les participants seront à l’aise de pratiquer de 

multiples techniques de biopsie et le retrait de corps étrangers à l’aide 
d’un bronchoscope flexible.

*Note :  Les places pour assister à cet atelier sont limitées; elles  
seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.  
La participation à cet atelier nécessite une préinscription et est sujette 

à des frais additionnels de 200 $.
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Recherche fondamentale dans le domaine respiratoire

The Role of HuR in Myofibroblast Differentiation: Implications for Pulmonary Fibrosis Fatmah Fahad Alhabeeb

Differential Gene Expression Profiles Between Whole Blood and Peripheral Blood Mononuclear Cell  Daniel He 
Fractions of Asthmatic Individuals 

Analysis of Mechanism for Reactive Airway Dysfunction Syndrome Disease in Acrolein Acute Exposure and  Byeong-Gon Kim 
Asthmatic Mouse Model 

Profiling the Lung Protein Secretome Following House Dust Mite Challenge in a Mouse Model of Asthma Thomas Mahood

Using Metabolomics to Study ARDS Sayed Metwaly

Exploring the Impact of Intranasal Simvastatin on the Lung Transcriptome Christopher Pascoe

Perceptions and Patterns of E-cigarette Use in Saskatchewan: A Pilot Study Using Mobile Technology Brianne Philipenko

Viral Load, Telomere Length and Microbial Communities in the Gut-Lung Axis of HIV Donors Shun-Wei Julia Yang

Progrès en asthme  

Does the Type and Presence of Primary Care in Alberta Influence Asthma Control and Severity? An Alberta Wide Survey Joel Agarwal

Comparison of the Asthma Population of the Salford (UK) Lung Study (SLS Asthma) and Patients with Asthma  Emilie Colton 
Seen in Routine Care in Canada 

Misty Max 10 Disposable Nebulizer to Replace Wright Nebulizer for Methacholine Challenge Test:  Angelito Cueto 
Two-Minute Tidal Breathing Technique 

Validation of Pulmoscale for Estimating Doses in Metered Dose Inhalers Jennifer Cutting

Asthma Control in Preschool Years: A Major Predictor of Subsequent Disease Remission Francine Ducharme

Multiomic Data Integration to Elucidate Differential Effects of Mono and Co-Exposures to  Zahra Jalali Sefid Dashti 
Air Pollution and Aeroallergens 

Stepping Down Therapy in Asthma: A Survey of Canadian Family Physicians Alan Kaplan

Lower Airway Immune Response to Di-Butyl Phthalate (DBP) and Allergen Co-Exposure Danay Maestre-Batlle

The Effect of Benralizumab on Asthma Exacerbation Rates in Patients with Severe Asthma:  Masoud Mahdavian 
Systematic Review and Meta-Analysis 

A Unique Oscillating Expiratory Flow Volume Loop Laïla Samy

Co-Exposure to Diesel Exhaust and Allergen Impairs Lung Function and Induces Local and Systemic Inflammation Denise Wooding

Séance de 
présentation 
d’affiches avec 
modérateur

Vendredi 13 avril 2018      |        1530 – 1700
Une séance de présentation d’affiches avec modérateur aura lieu le vendredi 13 avril 2018 de 1530 à 1700. les 
présentateurs des affiches seront sur place pour répondre aux questions pendant la pause rafraîchissements 
qui précédera, et lors d’une séance interactive de 90 minutes avec modérateur. Consultez la liste des séances 
thématiques de présentation d’affiches ci-dessous pour identifier celles auxquelles vous souhaitez assister.   
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Contributions aux connaissances dans le domaine de la MPOC 

The Potential of Digital Technologies in Addressing Social Isolation Experienced with Chronic Obstructive  Marcy Antonio 
Pulmonary Disease (COPD) 

Test-Retest Reliability of the MedUp Dynamometer and Relationship Between Isometric Quadriceps  Kim-Ly Bui 
Muscle Strength and Functional Capacity in Canadian People with COPD 

Reliability and Validity of the Brief Pain Inventory in People with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Yi-Wen Chen

The Impact of Information Technology on COPD Health-Related Behaviors: Patients’ Perspective Raquel Farias

Innovations in Treating COPD Exacerbations: A Phone Interactive Tele-System to Improve Action Plan Adherence Raquel Farias

Characterizing Undiagnosed Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis Kate Johnson

Non-Invasive Ventilation Use Among Patients with Acute Exacerbations of COPD in the Saskatoon Health Region Ingrid Wirth

Les plus récentes découvertes sur des maladies pulmonaires  

Feasibility of Customized CPAP Mask for Obstructive Sleep Apnea Using 3D Image Capture and Printing Alex Chee

Disseminated Mycobacterium Marinum Infection in a Kidney Transplant Recipient: A Fishy Situation Maxime Cormier

Predicting the Likelihood of Pulmonary Tuberculosis Among the Foreign-Born in a High-Income,  Courtney Heffernan 
Low-Incidence Country: A Cohort Study to Derive a Clinical Heuristic 

Rate of Pleurodesis and Time to Removal of Tunneled Pleural Catheters in Benign Pleural Effusions Sarah Hosseini

First Look at Minimally Important Difference for Physical Activity and Validity of the International  Seo Am Hur 
Physical Activity Questionnaire in Fibrotic ILD 

VO2 and VCO2 During Spontaneous Breathing Trial are Potential Predictors of Ventilator Liberation Hung Ju Kuo

The Effect of Sensory-Mechanical Relationships on Dyspnea Quality in Patients with Fibrotic Interstitial Lung Disease Michele Schaeffer

A Study of Exhaled Nitric Oxide Levels in Hepatopulmonary Syndrome Jeffrey Lam Shin Cheung

Pneumologie pédiatrique  

PCD vs CF: The Diagnostic Overlap Erin Fleischer

Number of Asthma Emergency Department Visits as a Predictor of Asthma Hospitalizations in Children Sandra Giangioppo

Trends in Pediatric Complicated Pneumonia in an Ontario Local Health Integration Network Tahereh Haji

Effects of Lumacaftor/Ivacaftor on Exertional Dyspnea, Exercise Performance, and Ventilatory Responses  Andrew Ramsook 
in Adults with Cystic Fibrosis 

Hospitalization-Related Costs for Cystic Fibrosis Patients in Canada Kate Skolnik

Repenser la réadaptation  

Setting the Stage for a More Acceptable Intervention to Patients: Patients’ and Healthcare Professionals’  Tania Janaudis-Ferreira 
Views on the Delivery of Pulmonary Rehabilitation Post-Acute Exacerbation of COPD 

Relationship Between Simple Measures of Physical Function and Muscle Strength with Exacerbation,  Tania Janaudis-Ferreira 
Hospitalization and Mortality in COPD: A Systematic Review 

Evaluation of Quadriceps Muscle Strength and Power in People with COPD: A Reliability and Validity Study Sunita Mathur

Rate of, and Barriers and Enablers to, Pulmonary Rehabilitation Referral in COPD: A Scoping Review Siobhan Milner

Patient Activation and Engagement in Pulmonary Rehabilitation Prashna Singh

Beyond the Six-Minute Walk Test: Physical Performance and Activity Status in Advanced Chronic Lung Disease Lisa Wickerson

Oxygen Administration Practices During Exercise Training in Ontario Pulmonary Rehabilitation Programs Lisa Wickerson

Let’s Boogie: Feasibility of a Dance Intervention in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Adnan Wshah
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Application de connaissances de pointe en asthme  

Are Improved Governance Models Needed for Asthma Biologics? Farah Chowdhury

Utilization of the Health Equity Impact Assessment to Ensure Equitable Delivery of a Primary Care Respiratory Program Sara Han

Omalizumab use in Severe Asthma in Alberta: A Quality Assurance Review Hailey Hitchings

Persistent Gaps and Challenges in Treatment and Management of Asthma in Canadian, Non-Academic  Alan Kaplan 
Primary Care Setting: What Are the Causes? 

Detailed Uptake Analysis of a Tablet-Based Asthma Patient Questionnaire Used in Primary Care Andrew Kouri

The Pan-Canadian Respiratory Standards Initiative for Electronic Health Records (PRESTINE):  Diane Lougheed 
Development of a National Data Set for Asthma and COPD 

Use of an Electronic Asthma Management and Outcomes Monitoring System (AMOMS) and Integrated eTools  Ann Taite 
for Patient Care and Quality Improvement 

Application de connaissances de pointe en MPOC et ultrason   

Beyond Dissemination: A Knowledge Translation Study to Implement and Evaluate AECOPD-Mob, a Clinical  Ori BenAri 
Decision-Making Tool for Health Care Professionals Mobilizing Hospitalized Patients with an Acute Exacerbation of COPD 

The INSPIRED COPD Spread Collaborative: An Update Jennifer Buckley

Chronic Obstructive Pulmonary Disease Quality Standard: Guiding Evidence-Based, High-Quality Care  Sarah Burke Dimitrova 
in the Community for People with COPD in Ontario 

Electronic Medical Records: Implementation of a Physiology Flow Sheet for Obstructive Airways Disorders Harris Chou

WATCH. COACH. REPEAT. Evaluating Metered Dose Inhaler Technique in Patients Admitted with Exacerbations of  Laura Istanboulian 
Chronic Obstructive Lung Disease in a Community Teaching Hospital 

A Quality Improvement Initiative to Standardize Thoracic Ultrasound Training for Respirology Healthcare Providers Jonathan Liu

An Innovative Point-of-Care Tool to Implement the 2017 Gold Report in Practice Claude Poirier

Addressing Unmet Education Needs in COPD and Alpha-1 Antitrypsin Deficiency: A Canadian Survey Maria Sedeno
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Occasions de 
réseautage

Horaire de réseautage
Jeudi 12 avril 2018

Réception d’ouverture   1730 – 1930

Vendredi 13 avril 2018  0730 – 1700

Déjeuner des congressistes 0730 – 0825

Pause de réseautage 1000 – 1030

Dîner des congressistes 1200 – 1330

Pause de réseautage 1500 – 1530

Séance de présentation d’affiches 1530 – 1700

Réception de réseautage 1700 – 1800

Samedi 14 avril 2018   0730 – 1045

Déjeuner des congressistes  0730 – 0825

Pause de réseautage 1000 – 1045 

ne ratez pas les excellentes occasions de  
réseautage au salon des exposants, dont le site 
est central à toutes les activités du Congrès!  

Des commanditaires et partenaires du Congrès y tiendront des 
kiosques où ils présenteront de l’information sur une vaste gamme 
de produits, des publications et des services novateurs et pertinents 
à la communauté des soins respiratoires. 

En plus de la réception d’ouverture, le Salon des exposants sera 
l’hôte des déjeuners et des pauses de réseautage du vendredi  
et du samedi, de même que du dîner du vendredi. Profitez de  
cette occasion pour rencontrer des représentants de l’industrie  
et d’organismes partenaires, pour découvrir ce qu’ils ont à offrir 
dans votre domaine de pratique et pour élargir votre réseau de 
contacts nationaux. 

Activités sociales facultatives
Réception d’ouverture d’Une bouffée d’air frais*
Jeudi 12 avril 2018     |     1730 – 1930
Cet événement inaugural s’est avéré un moment fort de  
réseautage lors des éditions antérieures du CCSR! Ne manquez 
pas cette chance de rencontrer des membres du Comité de la 
planification et du Comité scientifique du Congrès, de la Société 
canadienne de thoracologie, des Professionnels canadiens en 
santé respiratoire et de l’Association pulmonaire. Ce sera pour 
les congressistes une occasion exceptionnelle de réseauter avec 
des pairs des quatre coins du Canada et d’autres pays, et de 
visiter les kiosques des commanditaires et des partenaires de 
l’événement pour recueillir une manne d’information sur des 
produits et services novateurs pour la communauté des soins 
respiratoires.  

* La participation à cet événement est incluse dans les frais 
d’inscription. Prière d’indiquer sur votre formulaire d’inscription 
si vous désirez vous procurer des billets supplémentaires.

Réception de réseautage avec un héros!
Vendredi 13 avril 2018    |     1700 – 1930
Ne manquez pas cette réception de réseautage, avant votre  
soirée entre amis dans le spectaculaire centre-ville de Vancouver. 
Venez interagir avec vos pairs et rencontrer le « héros » de 
l’Association pulmonaire de la Colombie-Britannique – M. Darcy 
Murdoch, un artiste extraordinaire double greffé du poumon! 
Laissez-vous transporter par sa formidable histoire et sa 
magnifique voix. Darcy s’investit cœur et âme dans tous les 
aspects de sa vie; son attitude positive à l’égard du bien-être et 
du rétablissement a fait de sa greffe une réussite. Il a hâte de 
présenter son spectacle à l’auditoire du CCSR; passez faire un 
tour et découvrez cet artiste exceptionnel!
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Réunions de sociétés affiliées
En marge du programme scientifique auront lieu divers événements et réunions auxiliaires. L’horaire provisoire ci-dessous est inclus 
pour les congressistes membres des comités ou instances qui auront des réunions. Son contenu est sujet à changement. 

Mercredi  11 avril 2018
 0700 – 1700 Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie

 1300 – 1700 Atelier de formation RenASCent - Partie 1

 1730 – 1900 Réception du Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie

 1730 – 2230 Conseil d’administration de la Société canadienne de thoracologie (SCT)

 1800 – 2200 Journée des attachés canadiens en pneumologie pédiatrique - Partie 1

Jeudi  12 avril 2018
 0700 – 1330 Journée des attachés canadiens en pneumologie pédiatrique - Partie 2

 0800 – 1215 Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie

 0800 – 1230 Atelier sur la méthodologie du Comité des Lignes directrices canadiennes en santé respiratoire

 0800 – 1300 Conseil du leadership des PCSR

 0800 – 1330 Atelier de formation RenASCent - Partie 2

 0830 – 0930 Comité de planification à long terme de la SCT

 1000 - 1300 Comité de spécialité en pneumologie du Collège royal

 1230 – 1330 Assemblée générale annuelle de la SCt

 1930 – 2100 Assemblée générale annuelle des PCSR

 1930 – 2130 Assemblée clinique de la SCT sur les interventions thoraciques

 1930 – 2130 Réunion annuelle de l’Assemblée clinique de la SCT sur la MPOC

 1930 – 2130 Réunion annuelle de l’Assemblée clinique de la SCT sur la maladie pulmonaire interstitielle

 1930 – 2130 Réunion d’affaires de l’Assemblée pédiatrique de la SCT

 2100 – 2300 Réception conjointe PCSR-ReSPtReCtM

Vendredi 13 avril 2018
 1730 – 1930 Panel consultatif de l’industrie auprès de la SCT

 1830 – 2000 Comité de la SCT sur l’éducation et le développement professionnel

 1830 – 2130 Assemblée clinique de la SCT sur la ventilation mécanique à domicile

Samedi 14 avril 2018
 1230 – 1430 Comité éditorial de la Revue de la SCT

 1230 - 1430 Débreffage des Comités de planification et scientifique du Congrès

 1330 – 1500 Assemblée clinique de la SCT sur les troubles respiratoires du sommeil

 1400 – 1530 Avant-goût du Cours PREP SCT/CHEST
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Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie 
Le Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie (SNASP) est une initiative  
collaborative des Directeurs de programmes canadiens en pneumologie et de la SCT, pour  
environ 40 résidents en pneumologie des quatre coins du Canada. Le SNASP utilise diverses  
méthodes pédagogiques pour fournir aux résidents une expérience d’apprentissage stimulante. 
La tenue conjointe du symposium et du Congrès offre aux directeurs de programmes et aux  
résidents de précieuses occasions de réseautage. 
PouR PLuS D’inFoRMAtion, veuillez communiquer :  
Audrey McNeill, gestionnaire, Éducation et développement professionnel continu  
613-235-6650 (poste 123)     |     amcneill@cts-sct.ca

Journée des attachés canadiens en pneumologie pédiatrique
La Journée des attachés canadiens en pneumologie pédiatrique aura lieu lors du CCSR, à titre d’initiative conjointe entre l’Assemblée 
pédiatrique de la SCT et les directeurs de programmes de pneumologie pédiatrique. La Journée des attachés a trois objectifs :
n promouvoir la formation continue des attachés canadiens en pneumologie;
n favoriser la participation des attachés au CCSR; et
n fournir un forum pour le développement de la collaboration à la recherche et du réseautage interprofessionnel parmi  

les attachés en pneumologie pédiatrique. 
PouR PLuS D’inFoRMAtion, veuillez communiquer avec les coprésidents du programme : 
la Dre Melinda Solomon (melinda.solomon@sickkids.ca) ou la Dre Connie Yang (connie.yang@cw.bc.ca)

Atelier de formation AP/RenASCent / iSCR-iRSC pour stagiaires (en partenariat avec le RCRR et la SCT)
Mercredi 11 avril 2018: 1300 – 1745, 1900 – 2100 (facultatif)     |    Jeudi 12 avril  2018: 0800 – 1230
Cet atelier présenté en collaboration avec le RCRR et la SCT est offert à tous les stagiaires et nouveaux chercheurs de la communauté 
de la santé respiratoire. Les participants de l’atelier sont également conviés à un souper/réception de réseautage. Les séances 
de cet atelier interactif aborderont le développement de carrière, le mentorat et les facteurs de succès en recherche. L’atelier et 
l’événement de réseautage greffés au Congrès offriront aux participants de précieuses occasions de formation et de réseautage. 
PouR PLuS D’inFoRMAtion, veuillez communiquer :  
Fatima Kazoun,  gestionnaire, Programmes nationaux de recherche, Association pulmonaire, bureau national 
613-569-6411 (poste 262)    |    fkazoun@lung.ca

Atelier sur la méthodologie du Comité des Lignes directrices canadiennes en santé respiratoire 
Jeudi 12 avril 2018
Les membres de la SCT et les élaborateurs de lignes directrices sont invités à cet atelier de méthodologie d’une demi-journée, 
de 0830 à 1200, qui portera sur les méthodes de développement de lignes directrices, le concept de ligne directrice vivante et 
l’applicabilité intrinsèque. 

PouR PLuS D’inFoRMAtion, veuillez communiquer : 
Anne Van Dam, directrice de la mobilisation des connaissances de la SCT    |    613-235-6650 (poste 125)     |     avandam@cts-sct.ca

Assemblée générale annuelle de la Société canadienne de thoracologie
Les membres de la SCT sont invités à participer à l’assemblée générale de la SCT, tenue conjointement au Congrès le jeudi 12 
avril 2018 de 1230 à 1330. Le président et le trésorier de la SCT présenteront leurs rapports annuels et les membres éliront un 
nouveau secrétaire au Comité exécutif et ratifieront des nominations au conseil d’administration. Un temps suffisant sera alloué 
aux questions et réponses et la réunion finira à temps pour que les membres puissent assister à la réception d’ouverture du  
Congrès. Les membres potentiels sont les bienvenus à l’assemblée générale, pour en savoir plus sur la SCT. 
PouR PLuS D’inFoRMAtion, veuillez communiquer :  
Janet Sutherland, directrice exécutif de la SCT    |    613-235-6650 (poste 120)     |    jsutherland@cts-sct.ca

Assemblée générale annuelle des PCSR/Réception PCSR-ReSPtReCtM

L’assemblée générale annuelle des PCSR aura lieu immédiatement après la réception d’ouverture du Congrès, le jeudi 12 avril 
2018. Tous les membres sont encouragés à y participer. Après la rencontre formelle, les participants sont conviés à une réception 
organisée par les PCSR et le RESPTRECTM (cours de formation aux éducateurs dans le domaine respiratoire). Recevez une brève 
mise à jour sur les activités du RESPTRECTM et interagissez avec vos collègues. Un dessert sera servi. 
PouR PLuS D’inFoRMAtion, veuillez communiquer :  
Janet Sutherland, directrice exécutif de la SCT    |    613-235-6650 (poste 120)     |    jsutherland@cts-sct.ca

Événements 
spéciaux
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Commanditaires*

Pour information  
sur les occasions  
de commandite : 
Janet Sutherland 
Directrice exécutif, SCT  
Téléphone : 613-235-6650, poste 120 
Courriel : jsutherland@cts-sct.ca

Or

Argent

Bronze 

Amis Sociétés collaboratrices 
AllerGen NCE Inc. American Thoracic Society
Alpha-1 Canada CHEST (American College of Chest Physicians) 
Association d’hypertension  Société européenne respiratoire 
    pulmonaire du Canada
CycloMedica Canada ltée
Hoffman-La Roche
MedSleep
Taylor & Francis Group
Trudell Medical International

*Commanditaires confirmés au moment de l’impression
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Color Pantone 287 



   2018  Congrès Canadien sUr la santé respiratoire
   12 – 14 avril 2018    |   Hôtel Westin Bayshore, Vancouver (Colombie-Britannique)

   formulaire d’ inScriPtion

 Dr/Dre  M.  Mme  Mlle 

(Veuillez imprimer)

Prénom :  Nom :

Titre :     Département :  

Organisme :

Adresse : 

Ville :     Prov. :     Code postal :     Pays :  

Téléphone :   Poste : Téléc. :     

Courriel : 

Votre nom tel qu’il doit figurer sur votre porte-nom :

PRéCISEZ VoTRE PRofESSIon 
 M.D.  Résident(e)  Associé(e)-clinique   Associé(e)-recherche   Ph.D.         PT     
 IA   RRT  Médecin de famille    FRCPC / FRCSC Spécialité :    
 Éducateur(rice) certifié(e) dans le domaine respiratoire  Autre :       

 DRoITS D’InSCRIPTIon
 HâTIVE – jusqu’au RéGULIèRE – à compter  À compter du 
Catégorie d’inscription 2 mars 2018 3 mars 2018 29 avril 2018 

 Membre – Résident(e) / Associé(e) / Étudiant(e)* 225,00 $              275,00 $             300,00 $ $
 Membre – PCSR 450,00 $ 550,00 $ 570,00 $ $
 Membre – MD/PhD 475,00 $ 575,00 $ 595,00 $ $
 Employé(e) de l’Association pulmonaire/Bénévole 450,00 $ 550,00 $ 570,00 $ $
 Non-membre Résident(e) / Associé(e) / Étudiant(e)* 250,00 $            300,00 $            325,00 $ $
 Non-membre/Industrie 595,00 $ 695,00 $ 725,00 $ $
* Veuillez joindre une copie de votre carte d’étudiant, comme preuve de votre statut d’étudiant à temps plein.

  BILLETS PoUR éVénEMEnTS SPéCIAUX
Jeudi 12 avril
 Billet(s) ADDITIONNEL(S) pour la réception d’ouverture  x 40,00 $ /unité    =  $
       (L’inscription comprend un billet)

optional Courses
  Billet pour la formation par simulation sur l’échographie pleurale       200,00 $    =  $
  Billet pour la formation par simulation sur la bronchoscopie       200,00 $    =  $

  Sous-total : =  $

  5 % TPS : =  $

  ToTAL CI-JoInT :   = $

  M o D E  D E  PA I M E n T        Visa     MasterCard             Chèque – Payable à l’ordre de CtS-CRC    

Nom du titulaire tel que figurant sur la carte de crédit (en lettres moulées) : 

Numéro de la carte :   Date d’expiration : (MM/AA)   Code séc. :

Signature :

La signature d’autorisation doit correspondre au nom figurant sur la carte de crédit.
(N.B. : La transaction sur votre relevé de carte de crédit portera la mention Taylor & Associates)

Si vous n’êtes pas titulaire de la carte de crédit, veuillez fournir les renseignements suivants :

Courriel du titulaire de la carte :   Numéro de tél. du titulaire :  

TPS (809866965RT0001)



BESoInS ALIMEnTAIRES PARTICULIERS
Les repas fournis devraient convenir à la plupart des régimes alimentaires. Nous regrettons de ne pouvoir offrir de repas halal ou casher. Si vous 
avez d’autres allergies, restrictions ou besoins alimentaires particuliers, veuillez nous en aviser :
 Régime végétarien      Allergie       Autre      

Liste des congressistes
Une liste des congressistes et de leurs coordonnées sera distribuée aux participants. Veuillez indiquer si vous souhaitez y figurer. 
 OUI, prière d’inscrire mon nom et mes coordonnées sur la liste des congressistes. 
 NON, prière de ne pas inscrire mon nom et mes coordonnées sur la liste des congressistes.
NB : Si vous ne précisez pas votre préférence, nous prendrons pour acquis que vous acceptez que vos nom et coordonnées soient publiés.

Une liste des congressistes et de leurs coordonnées sera distribuée aux participants DANS L’APPLI DU CONGRèS.
Veuillez indiquer si vous souhaitez y figurer.
 OUI, prière d’inscrire mon nom et mes coordonnées sur la liste des congressistes dans l’appli du Congrès.
 NON, prière de ne pas inscrire mon nom et mes coordonnées sur la liste des congressistes dans l’appli du Congrès.
NB : Si vous ne précisez pas votre préférence, nous prendrons pour acquis que vous acceptez que vos nom et coordonnées soient publiés.

AFin Que nouS PRÉPARionS LeS SALLeS PouR LeS SÉAnCeS, nouS VouS DeMAnDonS D’inDiQueR VotRe CHoiX Le PLuS PRoBABLe De SÉAnCeS 
SiMuLtAnÉeS AuXQueLLeS VouS PRÉVoYez ASSiSteR  :  

JE U DI  12 AVRIL 2018
1600 – 1730 
Séances simultanées  (cochez un seul choix)
 Ventilation mécanique à domicile chez l’adulte  
 Atelier de test d’exercice cardiopulmonaire
 Mobilisation des patients gravement malades
 Des choses étranges dans le thorax 
 Médecine du sommeil fondée sur les données 

VE n DREDI  13 AVRIL 2018
1 0 3 0  –  1200  
Séances simultanées  (cochez un seul choix)
 Quoi de neuf dans la prise en charge du cancer du poumon   
 Mise à jour sur la pharmacothérapie en MPOC
 La santé des réfugiés : défis uniques en situations uniques
 Ventilation mécanique à domicile chez l’enfant  
 Vous m’en reparlerez après vos lectures

1200 – 1315
Séances facultatives du dîner  (cochez un seul choix) 
 Je préfère dîner et réseauter avec mes collègues dans
 le Salon des exposants
 Séance conjointe CHEST/SCT*
 Concours d’affiches de recherche des PCSR
* Les places sont limitées et seront attribuées aux congressistes 
inscrits sur la base du premier arrivé, premier servi.

1330 –  1500  
Séances simultanées  (cochez un seul choix)
 Revue de l’année : HPTEC / Asthme sévère
 Découvertes scientifiques en MPOC du RCRR
 Hypertension pulmonaire 
 Asthme plus
 La tuberculose en 2018

SAMEDI  14 AVR I L  2018

0830 –  1000  
Séances simultanées  (cochez un seul choix)
 MPI 2018  
 Le microbiome du  poumon en santé et en maladie
 Une journée dans ma clinique externe
 Soutenir l’implication des patients
 Évaluer le patient pédiatrique complexe   
 Fibrose kystique et transplantation  

1400 –  1600 
Séances de simulation agréées*
   Ultrason pleural
   Bronchoscopie 

* Les places pour assister à cet atelier sont limitées; elles seront attribuées selon le principe 
du premier arrivé, premier servi. La participation à cet atelier nécessite une préinscription 
et est sujette à des frais additionnels de 200 $

Seuls les formulaires accompagnés du paiement complet de l’inscription 
seront traités.
Les délégués internationaux qui souhaitent participer au Congrès sont  
responsables d’effectuer leurs réservations de transport et d’hébergement, 
d’obtenir les visas nécessaires et de couvrir les coûts tels que les frais 
d’inscription et autres dépenses. Le Congrès n’envoie pas de lettres 
d’invitation. Pour faciliter l’obtention de visas de séjour, le Congrès fournira 
un reçu confirmant l’inscription, sur paiement des frais. Les délégués inter-
nationaux intéressés doivent s’inscrire en ligne et payer par carte de crédit.
Les annulations reçues par écrit qui portent le sceau de la poste d’au plus 
tard le 9 mars 2018 donneront droit à un remboursement complet moins 
des frais d’administration de 150 $. Pour les annulations reçues après cette 

date, aucun remboursement ne sera accordé. Seules les annulations par 
écrit seront acceptées. Les remboursements seront versés selon le mode 
de paiement initial, dans les trois semaines suivant le Congrès.
La Société canadienne de thoracologie se réserve le droit d’annuler 
l’événement si le nombre d’inscriptions est insuffisant; le cas échéant,  
elle se porte garante du seul remboursement des droits d’inscription.
Les photographies prises lors d’Une bouffée d’air frais seront utilisées dans 
le matériel promotionnel du CCSR qui comprend les médias imprimés,  
électroniques et autres, y compris le site Web du CCSR. En participant au 
CCSR 2018, vous accordez au CCSR le droit d’utiliser à de telles fins les 
photographies dans lesquelles vous figurez.

 

Veuillez retourner votre formulaire dûment rempli, par télécopie ou par courriel, au :  
Congrès canadien sur la santé respiratoire  a/s Taylor & Associates, 11-5370 rue Canotek, Gloucester (ON)  K1J 9E7
Tél. : 613-747-0262     |     Téléc. : 613-745-1846     |     Courriel : crc@taylorandassociates.ca

Veuillez consulter régulièrement le site Web    |    www.cts-sct.ca

PoLitiQue D’AnnuLAtion et De ReMBouRSeMent       (Voir la description complète de la politique à la page 3 du programme préliminaire)


