PROGRAMME

19 MAI 2021 - 19:00-22:00
MODÉRATEURS :
Dr Mathieu Bettez, urologue, Hôpital Cité-de-la-Santé, Laval
Dre Annie Imbeault, urologue, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Dr Patrick Richard, urologue, CIUSSS Estrie-CHUS
CONFÉRENCIERS
Dr François Bénard, urologue, CHUM
Dr Serge Carrier, urologue, CUSM
Dr Souleymane Maïga, radiologiste, CIUSSS Estrie-CHUS
Dr Michel Pavic, hémato-oncologue, CIUSSS Estrie-CHUS
Dr Patrick Richard, urologue, CIUSSS Estrie-CHUS
Dr Simon Tanguay, Urologue, CUSM
Objectifs généraux :
Se familiariser avec les nouvelles lignes directrices canadiennes dans la prise en
masses rénales.
Réviser la nouvelle classification des kystes rénaux selon Bosniak
Intégrer la prise en charge des petites masses rénales et des lésions rénales
kystiques.
.
Se familiariser avec les nouvelles lignes directrices canadiennes sur
.
Revoir le traitement des cancers du rein métasta
.
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Horaire et objectifs spécifiques
19:00-19:04

Mot de bienvenue Dr Le Mai Tu
Introduction du modérateur : Dr Mathieu Bettez

19:04-19:49

Le traitement actuel des AML et les indications de référence
en génétique pour les masses rénales
Dr Mathieu Bettez, urologue, Hôpital Cité-de-la-Santé, Laval
Dr Simon Tanguay, urologue, CUSM

Modérateur :
Conférencier :

Objectifs spécifiques :
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Appliquer les nouvelles lignes directrices canadiennes dans la prise en charge des
angiomyolipomes.
Déterminer les patients qui pourraient bénéficier
.
Conférencier :

La nouvelle classification Bosniak pour les kystes rénaux
Dr Souleymane Maïga, radiologiste, CIUSSS Estrie-CHUS

Objectifs spécifiques :
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Décrire et appliquer la nouvelle classification de Bosniak.
Connaître la différence radiologique entre un carcinome rénal multicystique et des
lésions kystiques selon la classification de Bosniak.

Conférencier:

La place de la surveillance pour les lésions kystiques de
type Bosniak 3 et 4 et des petites masses rénales
Dr Patrick Richard, urologue, CIUSS Estrie-CHUS

Objectifs spécifiques :
Déterminer si la surveillance des kystes Bosniak 3 et 4 est similaire aux petites
masses rénales.
Planifier la conduite à suivre avec une biopsie antérieure négative et une masse qui
progresse.
Identifier si la surveillance active est une option sécuritaire pour des patients qui
seraient candidat chirurgical.
19:49-19:59

Commentaires du modérateur
Période de questions
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19:59-20:29

Les aspects pratiques des troubles de la sexualité chez

Modératrice :
Conférencier:

Dre Annie Imbeault, urologue, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Dr François Bénard, urologue, CHUM

Objectifs spécifiques :
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Présenter les nouvelles lignes directrices du AUA sur les troubles éjaculatoires.
Établir un plan de traitement pour les différents types de trouble de la sexualité chez
.
Conférencier:

Mise à jour sur le
Dr Serge Carrier, urologue, CUSM

Objectifs spécifiques :
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Déterminer les différentes investigations et possibles
.
Planifier un suivi approprié chez ces patients.

traitements

de

20:29-20:39

Commentaires de la modératrice
Période de questions

20:39-20:49

Pause santé

20:49-21:19

Le traitement du cancer du rein métastatique
de
l
Modérateur : Dr Patrick Richard
Dr Michel Pavic, hémato-oncologue, CIUSSS Estrie-CHUS

Conférencier:

Objectifs spécifiques :
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
Déterminer les critères de Heng dans la classification du risque des cancers du rein
métastatiques.
Connaître les différentes options thérapeutiques pour un patient avec un cancer du
rein métastatique, incluant les variantes histologiques.
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Conférencier:

Le traitement du cancer du rein métastatique et la place de
la néphrectomie cytoréductive
Dr Simon Tanguay, urologue, CUSM

Objectifs spécifiques :
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
.
Formuler les indications de résection de la tumeur sanctuaire rénale et le timing dans
.
21:19-21:29

Commentaires du modérateur
Période de questions

21:29-21:59
Conférenciers:

-vous retenu? (Catégorie 3)
Dre Anne-Sophie Blais, urologue, CHUL
Dr Mathieu Bettez, urologue, Hôpital Cité-de-la-Santé

Objectifs spécifiques :
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
intégration à
des situations cliniques en répondant à des questions à choix multiples.
Comparer votre performance à celle de vos collègues.
Socrative
Student**
21:59-22:00

Dre Le Mai Tu Mots de clôture
Évaluation/attestation de présence/accréditation (2,5h section
1) et section 3 (0,5h) / présentations disponibles sur MEDUSE

