
COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Serge DOUCET, cardiologue  ••  Patrick GARCEAU, cardiologue  ••  Amélie DOHERTY, infirmière  ••  Julien Le Van, pharmacien

POUR OBTENIR VOTRE RECONNAISSANCE DE PRÉSENCE :

¬¬ vous devez vous créer un compte en ligne sur www.icm-mhi.org/formationcontinue puis consulter le calendrier des événements,  
 cliquer sur la conférence ciblée et suivre les procédures en ligne pour l’obtention du certificat.  

¬¬ L’ICM n’émet plus de certificats de participation par la poste. Vous avez trois mois après la diffusion de la conférence pour la visionner  
 et/ou demander votre certificat de participation.

VISIOCONFÉRENCES COMMANDITÉES PAR :

La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada ainsi qu’une activité de développement professionnel reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette 
activité a été approuvée par la direction de Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Vous pouvez déclarer un maximum de 1 heure par conférence en section 1 / activité de développement professionnel reconnue. Les participants doivent réclamer un 
nombre d’heures conforme à la durée de leur participation. 
En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l’American Medical Association (AMA), les médecins peuvent convertir 
les crédits obtenus au titre du programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l’AMA PRAMC. Vous trouverez l’information sur le processus de conversion 
des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme.
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https://www.icm-mhi.org/fr/professionnel-de-la-sante/je-cherche-de-la-formation-continue
https://edhub.ama-assn.org/pages/ama-education-cme


VISIOCONFÉRENCESVISIOCONFÉRENCES  cliniquescliniques
20212021

SEPTEMBRE_2 
ZOOM : 645 8857 2306
CODE : 593080

La physiopathologie du Coronavirus et la ACE-2  La physiopathologie du Coronavirus et la ACE-2  
afin de comprendre les mécanismes qui expliquent la morbidité, afin de comprendre les mécanismes qui expliquent la morbidité, 
la tempête cytokinique, les syndromes post-covid, les thrombo-la tempête cytokinique, les syndromes post-covid, les thrombo-
ses et les risques associés autant à la maladie qu’aux vaccins ses et les risques associés autant à la maladie qu’aux vaccins 
Dr R. Marchand, microbiologiste et infectiologue

SEPTEMBRE_9 
ZOOM : 692 3201 3833
CODE : 671492

Médecine cardiovasculaire de précisionMédecine cardiovasculaire de précision
Dr J-C. Tardif, cardiologue

SEPTEMBRE_16 
ZOOM : 681 0916 8729
CODE : 371605

Les approches multidisciplinaires pour le traitement Les approches multidisciplinaires pour le traitement 
des maladies mitrales et tricuspidesdes maladies mitrales et tricuspides  (1(1èreère séance) séance)  
Dre A. Asgar, Dr D. Bouchard, Dre A. Ducharme, Dr P. Garceau

SEPTEMBRE_23 
ZOOM : 666 5100 6553
CODE : 866577

Les approches multidisciplinaires pour le traitement Les approches multidisciplinaires pour le traitement 
des maladies mitrales et tricuspidesdes maladies mitrales et tricuspides  (2(2ee séance) séance)  
Dre A. Asgar, Dr D. Bouchard, Dre A. Ducharme, Dr P. Garceau

SEPTEMBRE_30 
ZOOM : 615 1308 8367
CODE : 363913

Ablation par cathéter pour le traitement de FA en 2021 :  Ablation par cathéter pour le traitement de FA en 2021 :  
Qui, Quand, Comment, Pourquoi?Qui, Quand, Comment, Pourquoi?
Dr L. Macle, cardiologue

OCTOBRE_7
ZOOM : 680 8102 3706
CODE : 734704

Conférence cas clinique soins intensifsConférence cas clinique soins intensifs
R6 cardiologie

OCTOBRE_21
ZOOM : 664 6220 1357
CODE : 342873

La dyslipidémie : La dyslipidémie : 
l’apparition clinique des lignes directrices  l’apparition clinique des lignes directrices  
Dr J. C. Grégoire 

OCTOBRE_28
ZOOM : 636 0376 6375
CODE : 183621

CCafé éthique : « Chut…Ne dites rien! »afé éthique : « Chut…Ne dites rien! »    
D. Roigt et E. Petit

NOVEMBRE_4
ZOOM : 694 1877 4615
CODE : 182030

Colchicine en maladie cardiovasculaire -  Colchicine en maladie cardiovasculaire -  
Données récentes et Développements potentielsDonnées récentes et Développements potentiels
Dre N. Bouabdallaoui, cardiologue

NOVEMBRE_11
ZOOM : 614 0791 1377
CODE : 572472

Conférence cas clinique soins intensifsConférence cas clinique soins intensifs
Dr C. Massie, R6 cardiologie

NOVEMBRE_18
ZOOM : 655 0996 3764
CODE : 504262

Conférence cas clinique soins intensifsConférence cas clinique soins intensifs
Dr G. Gibeau, R6 cardiologie

NOVEMBRE_25
ZOOM : 658 9253 0560
CODE : 489966

Monitoring neurologique périopératoire et soins intensifsMonitoring neurologique périopératoire et soins intensifs
Dr A. Denault, anesthésiologie cardiaque

DÉCEMBRE_2
ZOOM : 635 0410 5838
CODE : 311617

Nouveaux guidelines de l’AHA sur l’ACLS et optimisation Nouveaux guidelines de l’AHA sur l’ACLS et optimisation 
du débriefing post-code bleu à l’ICMdu débriefing post-code bleu à l’ICM
Dr N. Thibodeau-Jarry, A. Doherty, Dre A-F. Dupriez

DÉCEMBRE_9
ZOOM : 665 6449 8247
CODE : 942747

Cœur et COVID-19 : perspective pré et post vaccinationCœur et COVID-19 : perspective pré et post vaccination
Dr J. Sirois et Dr M. Liszkowski

DÉCEMBRE_16
ZOOM : 653 7756 7174
CODE : 311642

Innovations en simulation et impacts sur l’apprentissageInnovations en simulation et impacts sur l’apprentissage
P. Lavoie, A. Lapierre, M-A Maheu-Cadotte, Recherche

12h0012h00
20222022

JANVIER_6
ZOOM : 618 6144 1882
CODE : 244698

Comment ne pas manquer en 2022 tous ces infarctus aigus Comment ne pas manquer en 2022 tous ces infarctus aigus 
qui ne sont pas des ST+qui ne sont pas des ST+
Dr Vadeboncoeur

JANVIER_13
ZOOM : 691 4247 9041
CODE :  838100

Insuffisances mitrale et aortique : Insuffisances mitrale et aortique : 
le rôle de l’IRM cardiaque pour mieux évaluer la sévérité le rôle de l’IRM cardiaque pour mieux évaluer la sévérité 
et le pronostic des patientset le pronostic des patients
Dr David, cardiologue

JANVIER_20
ZOOM : 665 1374 5036
CODE : 974303

Pacemakers, défibrillateurs et interférence Pacemakers, défibrillateurs et interférence 
électromagnétiques (iPhone, etc.)électromagnétiques (iPhone, etc.)
Dre K. Dyrda, cardiologue

JANVIER_27
ZOOM : 697 2691 5526
CODE : 214612

La télésantéLa télésanté
Dr J-S Lebon, Anesthésiste
I. Lusseyran, Conseillère télésanté  

FÉVRIER_3
ZOOM : 672 4855 8789
CODE : 594764

Conférence cas clinique soins intensifs :  Conférence cas clinique soins intensifs :  
cardio-oncologiecardio-oncologie
Dre M Soltani, R6 cardiologie

FÉVRIER_10
ZOOM : 651 0220 5192
CODE : 084508

Conférence cas clinique soins intensifsConférence cas clinique soins intensifs
J. Bisson, R6

FÉVRIER_17
ZOOM : 612 9171 9954
CODE : 918248

L’effet de la chaleur sur le système CV L’effet de la chaleur sur le système CV 
(le pourquoi les gens meurent pendant une canicule)(le pourquoi les gens meurent pendant une canicule)
Dr D. Gagnon, chercheur

FÉVRIER_24
ZOOM : 664 6717 3386
CODE : 324731

Les applications de l’intelligence artificielle en cardiologie Les applications de l’intelligence artificielle en cardiologie 
interventionnelle et au-delàinterventionnelle et au-delà
Dr R. Avram, cardiologue

MARS_10
ZOOM : 684 5927 0728
CODE : 729573

Resiliency and burnoutResiliency and burnout
Dre A. Simpkin, Harvard Medical School

MARS_17
ZOOM : 629 3191 0542
CODE : 144410

Maladies neuromusculaires : Considérations arythmiquesMaladies neuromusculaires : Considérations arythmiques
Dre J. Cadrin-Tourigny, cardiologue

MARS_24
ZOOM : 661 6657 3965
CODE : 189026

Démystifier les soins palliatifs en cardiologie :  Démystifier les soins palliatifs en cardiologie :  
parler de la mort n’égale pas un échec médicalparler de la mort n’égale pas un échec médical
Dre J. Cogan, Dre D. Grandmont et Mme E. Caplette

AVRIL_07
ZOOM : 656 2523 6170
CODE : 190910

Nouveautés dans le traitement médical de la dysfonction Nouveautés dans le traitement médical de la dysfonction 
du ventricule droit systémiquedu ventricule droit systémique
Dre M. Chaix, cardiologue 

AVRIL_14
ZOOM : 629 2246 5823
CODE : 836838

Vertiges à l’urgenceVertiges à l’urgence
Dr Boucher, urgentologue 

AVRIL_21
ZOOM : 645 9825 2168
CODE : 480502

Conférence cas clinique soins intensifsConférence cas clinique soins intensifs
Dr V. Lamontagne, R6 cardiologie  

AVRIL_28
ZOOM : 694 6405 4116
CODE : 098464

Traitement de la MCAS stable avec ischémie :  Traitement de la MCAS stable avec ischémie :  
Médical ou revascularisation. Les leçons d’ISCHEMIA Médical ou revascularisation. Les leçons d’ISCHEMIA 
Dr G. Gosselin, cardiologue 

MAI_5
ZOOM : 668 9641 0409
CODE : 827746

Ross et reconstruction de la racine aortique  Ross et reconstruction de la racine aortique  
chez les jeunes adultes - indications et résultatschez les jeunes adultes - indications et résultats
Dr P. Demers, chirurgien

MAI_26
ZOOM : 625 9441 5871
CODE : 632106

Options de resynchronisation et stimulation physiologique Options de resynchronisation et stimulation physiologique 
pour le traitement de l’ICpour le traitement de l’IC
Dr Thibault, cardiologue

JUIN_02
ZOOM : 666 8611 4926
CODE : 810001

Génotypes et phénotypes en insuffisance cardiaqueGénotypes et phénotypes en insuffisance cardiaque
Dr M. Tremblay-Gravel 

JUIN_09
ZOOM : 616 5817 7839
CODE : 996784

Titre à confirmerTitre à confirmer
Dr Simard, cardiologue 

JUIN_16
ZOOM : 631 0299 3112
CODE : 246767

Conférence cas clinique soins intensifsConférence cas clinique soins intensifs
Dre Legris, R6 cardiologie

JUIN_23
ZOOM : 633 4358 1070
CODE : 160512

Conférence Lise-Andrée Mercier Conférence Lise-Andrée Mercier 
Dr Y. D’Udekem,  
Surgery Children’s National Heart Institute, Washington DC

  DÉPLACÉE   
  DÉPLACÉE   

 AU 18 JUIN 
 AU 18 JUIN 

 ANNULÉE  ANNULÉE 

L’INSTITUTL’INSTITUT  DEDE  CARDIOLOGIECARDIOLOGIE  DEDE  MONTRÉALMONTRÉAL
offre des formations par visioconférences à tous les professionnels oeuvrant en santé 
cardiovasculaire. La plupart de ces conférences sont aussi mises en ligne pour une 
période de trois mois après leur diffusion sur le site web de développement profes- 
sionnel continu de l’ICM (www.icm-mhi.org/formationcontinue). Il est possible sur ce 
site de visionner les conférences, d’obtenir des crédits et de poser des questions grâce 
à un forum interactif. Pour connaître le sujet des conférences non encore confirmées, 
visitez régulièrement le www.icm-mhi.org/formationcontinue. 

https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_uLuj7mciQka8JwnQBsY0ww
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_Iq9_HABiSEiUjv_G6RbO9w
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_7G3lGsf9TMqfB2uB3Bky1A
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_gMJ1HSt6QFyCOq3EP83tqQ
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_v_oZhQuPSkSeEX4dFqdBTQ
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_imJhI-DPRAe853llJ6sN2g
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_gRS5kcNRSseGX4j8qU2qsg
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_Vwi80rGAQWqM3t_QAQMr6w
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_QFLNBPh6TraGEUuOaguB-w
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_sOQ-XA9OSPetjW_Uwecotg
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_U9qXZglwT1m7DYRWsVjYOw
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_JK7vVLfsQteyJ-Dp7wWe5A
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_0EpigeZdThOJN1kHtaBbNg
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_tpJsq2mFTcebtsymN1jX8A
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_VAIifuftTtypd8nq2qjV7g
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_OTGkqPuQTu6tK2sgmQd90g
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_E-Qfq6yqTb656oK_36LZZg
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_UCyd4idJQ3yAcCbUz1VQEQ
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_TJur03lSQYmiUWhZDqtOIw
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_-95w4HC8RvauWqx8pbrIjA
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_cBeSDGFMT-iYcSfL9vnp3g
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_nFHzTkAtRbqqSzcaVVVGFw
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_qC6bRLGgRnycGCmszfVT7w
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_MG9cS19PTSyvWSvHNA11tQ
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_hRXNDVB5RS2A3bDyvlllOw
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_eiFdnpVUQKSNjugYR9-TKw
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_kgF5maIQS1qipvKaL8L6-Q
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_d1C6ep8CTyOsCLWJEjayww
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_pcrubqmcTniMKyL7IofUhw
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN__X0QzJ9SRBa44nd1aarnyw
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_ouWOI01FSeqG5wub0uJpmg
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_y6g9ROxsSGStI08kkaR0RA
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_hEsQSMn7RKWhMRQqRZdr7g
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_Xhjnf1HoRcidjvlVqkAlGQ
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_94Dd3wPsQRKdhT9NzY7-FA
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_QGVwH-POROSiMC8Vbfi45w
https://www.icm-mhi.org/fr/professionnel-de-la-sante/je-cherche-de-la-formation-continue

