
 

 
  

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
6-7 NOVEMBRE 2014 

 
Conférences 
Mise à jour des connaissances et outils de pratique en 
santé respiratoire pour les professionnels, les praticiens 
et les chercheurs en science clinique ou fondamentale 
13,25 heures de formation accréditées 
 
 
Sessions du Réseau en santé respiratoire du FRQS 
Présentations scientifiques en recherche clinique et 
fondamentale, effectuées par des étudiants, 
chercheurs juniors et chercheurs seniors membres du 
Réseau en santé respiratoire du Fonds de recherche 
du Québec – Santé (FRQS) 
 



 

 
 

 

 Jeudi le 6 novembre 

 Salle des conférences 
Sessions du 
RSR-FRQS 

Salle 1 

Sessions du 
RSR-FRQS 

Salle 2 

7h00-7h45 Inscription et petit déjeuner 

7h45-8h00 Mot d’ouverture 

8h00-9h00 Nouveautés en asthme (1h) 
Dr Louis-Philippe Boulet 

Programme de 
formation en 

santé 
respiratoire du 

Québec1 

Développement 
pulmonaire et 

MPOC 
9h00-10h00 Allergies respiratoires (1h) 

10h00-10h15 Pause-café 

10h15-11h15 Évolution des services éducatifs (1h) 
Asthme et 

hyperactivité 
bronchique 

Infection, 
inflammation et 

remodelage 
11h15-12h15 La pneumonie (1h) 

12h15-13h30 Dîner 

Assemblée 
générale du RSR-

FRQS et dîner 
Assemblée 
générale du 

RQAM et dîner Évaluation des 
affiches (15 min) 

13h30-14h45 

Conférence réseau :  
nouveautés et mise à jour sur la fibrose 

pulmonaire (1h15) 
Dr André Cantin 

  

14h45-15h00 Pause-café 

15h00-16h15 
Chambre d’inhalation : performance et 

fonctionnement (1h15) 
Dr Laurent Vecellio-None 

Hypertension 
pulmonaire 

Fibrose kystique 
et inflammation 

16h30 Cocktail 

 
Accueil à partir du 5 novembre 

17h à 20h 
 

Horaire  
(mise à jour du 29 juillet 2014) 

 



 

 
1 Programme de formation en santé respiratoire du Québec : Présentations en 
recherche clinique ou fondamentale d’étudiants à la maitrise et au doctorat, 
boursiers d’un microprogramme conjoint du RSR et des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) 
 
2 Activité FRQS - Présentation des résidents : Présentations en recherche clinique 
issue du cursus d’étudiants en pneumologie 

 Vendredi le 7 novembre 

 Salle des conférences 
Sessions du 
RSR-FRQS 

Salle 1 

Sessions du 
RSR-FRQS 

Salle 2 

7h00-7h30 Inscription et petit déjeuner 

7h30-8h00 
Atelier Levez-vous tôt! : Réadaptation 

pulmonaire et exercices pratiques (30 min) 
Mme Chantal Denis, kinésiologue 

  

8h00-9h00 Nouveautés en MPOC (1h) 
Dr François Maltais Activité FRQS - 

Présentation des 
résidents2 

Apnée du sommeil 
et pédiatrie 

9h00-10h00 Gestion du stress dans les maladies 
chroniques (1h) 

10h00-10h15 Pause-café 

10h15-11h15 Apnée du sommeil (1h) Relations internationales en 
pneumologie (2h) 

Dr Jean-Charles Pasquier  
et Dr Ali Benkheder 11h15-12h15 

Ordonnance collective et rôle du 
pharmacien dans la prise en charge (1h) 

M. Richard Coudé, pharmacien 

12h15-13h15 Dîner / Évaluation des affiches 

13h15-14h15 Hypertension artérielle pulmonaire (1h) 

Conférence translationelle : 
Prévenir la récidive après une chirurgie 

pour un cancer du poumon (1h) 
Dr Yohan Bossé 

14h15-14h30 Pause-café 

14h30-15h45 

Atelier: La cigarette électronique, pour ou 
contre? (1h15) 

Dr Martin Juneau, Dr Ali Benkheder 
(autres conférenciers à venir) 

  

15h45-16h00 Remerciements-clôture 


