
 

 

1 



 

 

2 

4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

MOT DES PRÉSIDENTS, 

Bienvenue au 4e Congrès québécois sur la Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées ! 

Nous sommes heureux de vous compter parmi les participants à notre congrès ! Comme vous le savez, la 

maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées représentent un défi croissant pour nos sociétés. 

Plusieurs acteurs de notre système de santé ont entrepris un effort d’amélioration important de la prise en 

charge des troubles neurocognitifs (TNC) majeurs ces dernières années, et notre congrès fait partie de cet 

effort.  

Le CQMA 2018 se veut une occasion idéale pour faciliter le partage des informations les plus récentes pour 

améliorer notre façon de soigner ces patients et leurs proches. Cette année le thème « À la frontière des 

troubles cognitifs et de la psychiatrie » saura mieux vous outiller pour faire face à ce grand défi que sont les 

« symptômes comportementaux et psychologiques de la démence » (SCPD). En effet, les soins des  

personnes avec troubles cognitifs en présence de SCPD sont un grand défi pour les soignants et les 

proches, et il existe un besoin généralisé d’améliorer cet aspect de l’approche clinique de ces problèmes. 

Notre panel inaugural s’attardera à plusieurs problèmes psychiatriques qui coexistent souvent avec les 

TNC, et qui vont des problèmes courants que sont les troubles anxieux et la dépression aux problèmes 

graves et persistants tel que la schizophrénie. En combinaison avec les ateliers en petits groupes, ces 

thèmes plus rarement abordés vous permettront de prendre connaissance et d’intégrer les meilleures  

pratiques dans votre travail quotidien avec les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une ma-

ladie apparentée. 

Déjà, près de 500 personnes ont confirmé leur participation cette année. À chaque édition le nombre de 

participants augmente, ce qui témoigne de la pertinence de notre programme pour la communauté de  

cliniciens et de chercheurs du domaine au Québec. Les participants proviennent de toutes les professions 

de la santé, et de presque toutes les régions du Québec. Notre comité scientifique se veut un reflet de la 

composition interdisciplinaire de notre auditoire.  

Nous espérons que le programme répondra aux attentes de tous !   

Notre congrès est maintenant devenu un rendez-vous incontournable pour intégrer le développement de 

la recherche et la diffusion des meilleures pratiques au Québec. 

Au nom du comité organisateur, bon congrès CQMA 2018 à tous! 

 

 

 

  
 
  Serge Gauthier  Christian Bocti 
  Neurologue   Neurologue  
  Président du CQMA 2018   Président du comité scientifique 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

COMITÉ ORGANISATEUR  : 
 
 Serge Gauthier, neurologue, CIUSSS de l’Ouest-de-l’ Île-de-Montréal, Institut universitaire en  
 santé mentale Douglas, président 
 Rémi W. Bouchard, neurologue, CHU de Québec– Université Laval, directeur 
 Guy Lacombe, interniste-gériatre, CIUSSS de l’Estrie – CHUS, directeur exécutif, 
 Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke 
 Marie-Chantal Ménard, médecin  de famille, Centre Hygie, directrice 
 Alain Robillard, neurologue, CIUSSS de l’Est-de-l ’Île-de-Montréal,  
 Hôpital Maisonneuve-Rosemont, directeur, Université de Montréal 

 
 
COMITÉ SCIENTIFIQUE  : 

 
 Christian Bocti, neurologue, CIUSSS de l’Estrie – CHUS, président, 
  Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke 
 Simon Ducharme, neuropsychiatre, Institut neurologique de Montréal et  
  Centre universitaire de santé McGill 
 Rosalie Gravel, infirmière clinicienne, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Fadi Massoud, interniste-gériatre, CISSS de la Montérégie-Centre, Hôpital Charles-LeMoyne, Université de 

Montréal 
 Claude Patry, médecin de famille, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 Nicolas-Simon Tremblay, médecin de famille, GMF Polyclinique médicale Fabreville 
 Louis Verret, neurologue, CHU de Québec – Université Laval 

 

ACCRÉDITATION 
 

 

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,  
approuvée par la direction du Développement professionnel continue (DDPC) de la Fédération des  
médecins spécialistes du Québec. 
 
Vous pouvez déclarer un maximum de 15,50 heures pour l’activité globale.  Les crédits sont calculés  
automatiquement dans MAINPORT.  Une participation à cette activité donne droit à une attestation  
de présence.  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 l’AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme. 
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SESSION 1 : CONFÉRENCES D’OUVERTURE (Laval 1-2-3) 
 
 
 
 

17 h  Mot de bienvenue 
Serge Gauthier, CIUSSS de l’Ouest-de-l’ Île-de-Montréal 
 
 

17 h 10 Pierrette Gaudreau, Directrice du réseau québécois  de recherche sur le vieillissement 
 
 
 

17 h 20 Sylvie Grenier, Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 

 

 

17 h 30  Remise du Prix Irma Prahad 

  
 
 
18 h Conférence d’ouverture 

 
 Interface entre les troubles cognitifs et psychiatriques 

  Philippe Robert, Université Nice Sophia Antipolis,   
 CoBTeK lab IA - CHU Université Côte d'Azur 
 

 Illustrer la complexité de l'interface entre les troubles cognitifs et la psychiatrie par des 
 cas de pratique courante en médecine de famille; 

 Résumer l'approche clinique en 2017 lorsqu'un médecin de famille rencontre une  
 problématique cognitive psychiatrique; 

 Démontrer comment l’apport des nouvelles technologies dans ce domaine apporte un 
 éclairage nouveau sur ce domaine. 

4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

Mercredi 7 novembre 2018 

19 h Coquetel d’ouverture (Foyer Laval) 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

SESSION 2 :  8 h –10 h 30 ─  PLÉNIÈRE (Laval 1-2-3) 
 À LA FRONTIÈRE DES TROUBLES COGNITIFS ET DE LA PSYCHIATRIE 

  (30 minutes par conférence avec 30 minutes de questions à la fin, en table ronde) 

 

Modérateur : Simon Ducharme 
 

8 h Le TDAH adulte et les troubles cognitifs du vieillissement 
Angelo Fallu, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 

  Décrire les symptômes du TDAH adulte chez la personne âgée; 

  Distinguer les problèmes cognitifs associés au TDAH de ceux secondaires aux  
 maladies neurodégénératives; 

  Proposer une approche thérapeutique pour les patients âgés avec TDAH. 
 

8 h 30  Les troubles anxieux et la maladie d’Alzheimer 
Jean-Robert Maltais, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 

  Décrire l’épidémiologie et les présentations de l’anxiété chez les patients souffrant  
 de la maladie d’Alzheimer; 

  Distinguer les troubles anxieux primaires de l’anxiété comme symptôme  
 neuropsychiatrique découlant des troubles neurocognitifs; 

  Lister les approches thérapeutiques pour l’anxiété intrinsèque  
 aux troubles neurocognitifs. 

 

9 h  Dépression et maladie d’Alzheimer 
Carol Hudon, Université Laval 

 

  Discuter des défis liés au diagnostic chez une personne âgée présentant  
 des symptômes dépressifs et des troubles neurocognitifs; 

  Discuter du risque de déclin cognitif chez les personnes âgées présentant  
 des symptômes ou un trouble dépressif; 

  Résumer les approches non pharmacologiques et pharmacologiques  
 pour le traitement de la dépression dans les cas de trouble neurocognitif. 

 
9 h 30 Troubles bipolaires, schizophrénie et TNC 

Serge Beaulieu, Université McGill 
 

  Comparer les déficits cognitifs dans le trouble bipolaire par rapport à la schizophrénie; 

  Décrire l’évolution cognitive des troubles bipolaires et psychotiques chez la personne âgée; 

  Discuter l’impact des traitements pharmacologiques sur les fonctions cognitives  
 de la personne âgée. 

 

10 h – 10 h 30 Table ronde 

Jeudi 8 novembre 2018 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

SESSION 3 :  11 h – 12 h 30 – SESSIONS PARALLÈLES  
 (20 minutes par conférence avec 20 minutes de questions à la fin, en table ronde) 
 

 

Session  parallèle 3.1 (Chomedey-Duvernay) 
RÔLE DE DIVERS INTERVENANTS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER 

 
 

Modérateur  : Claude Patry 

 
11 h Rôle de l’infirmière en GMF 

Karine Ménard, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
  Définir le rôle de l’infirmière en GMF; 

  Expliquer ce rôle dans un contexte de maladie d’Alzheimer; 

  Explorer les stratégies pour une prise en charge interdisciplinaire harmonieuse. 

 
11 h 20 Rôle de la travailleuse sociale en GMF 

Mireille Cliche, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
  Présenter le rôle de la travailleuse sociale en GMF; 

  Comprendre ce rôle dans un contexte de maladie d’Alzheimer; 

  Explorer les stratégies pour une prise en charge interdisciplinaire harmonieuse. 

 

11 h 40 Rôle de la pharmacienne en GMF 
Anne Maheu,  CIUSSS du Nord-de-l ’Île-de-Montréal 
 
  Définir le rôle de la pharmacienne en GMF; 

  Apprécier ce rôle dans un contexte de maladie d’Alzheimer; 

 Explorer les stratégies pour une prise en charge interdisciplinaire harmonieuse. 

 
12 h—12 h 20 Table ronde 

Jeudi 8 novembre 2018 

10 h 30 – 10 h 55  –  PAUSE ET VISITE DES AFFICHES SCIENTIFIQUES 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

Jeudi 8 novembre 2018 

SESSION 3 : 11 h – 12 h 30 – SESSIONS PARALLÈLES 
 (20 minutes par conférence avec 20 minutes de questions à la fin, en table ronde) 

 

Session parallèle  3.2 (Laval 1-2-3) 
MISE À JOUR SUR LES BIOMARQUEURS EN MALADIE D’ALZHEIMER 

 
 

Modérateur  : Christian Bocti 

 
11 h Imagerie structurelle : IRM et tomodensitométrie cérébrale 

Mélanie Brisson, CHU de Québec 
 

 Évaluer l'utilité des examens de neuro-imagerie dans l'évaluation  
 des troubles neurocognitifs; 

 Distinguer et interpréter les principales trouvailles pertinentes aux TNC; 

 Illustrer les limites de l'imagerie structurelle. 

 
11 h 20 Imagerie fonctionnelle: TEP glucose et amyloïde  

Jean-Paul Soucy, Université de Montréal 
 

 Rapporter les recommandations canadiennes pour l'utilisation  
de ces techniques d'imagerie; 

 Évaluer les apports de la TEP au diagnostic différentiel des TNC;  

 Illustrer les limites de la TEP dans la pratique. 

 
11 h 40 Les biomarqueurs sériques et LCR dans la maladie d'Alzheimer 

Pedro Rosa-Neto, Université McGill 
 

 Rapporter les recommandations canadiennes sur l'utilisation de ces biomarqueurs; 

 Illustrer l'utilisation pratique de ces biomarqueurs; 

 Exposer les limites du diagnostic basé sur ces techniques. 

 
12 h—12 h 20 Table ronde 

12 h 30 – 13 h 45  Repas et visite des affiches scientifiques par le jury (Foyer Laval) 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

SESSION 4 :  13 h 45 – 14 h 30  –  PLÉNIÈRE (Laval 1-2-3) 
 (incluant une période de questions de 10 minutes) 

 
 

 

Modérateur  :  Philippe Robert 

 
 Les SCPD dans la maladie d’Alzheimer 

Marie-Andrée Bruneau, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
 

  Illustrer par des exemples les présentations et enjeux classiques des SCPD; 

  Résumer l'approche clinique (questionnaire, examen physique, cognitif et mental)  

 à faire par le médecin de première ligne face aux SCPD; 

  Discuter des approches thérapeutiques (pharmacologique et non-pharmacologique)  

 à  connaître en première ligne. 

 
 

 
 

 

Jeudi 8 novembre 2018 

14 h 30 – 14 h 45 PAUSE (Foyer Laval) 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

SESSION 5 : 14 h 45 – 17 h 40 – ATELIERS 
Ateliers (3 choix) 55 minutes 
(incluant une période de questions de 15 minutes) 
 
 
 

A1 Approche pratique non pharmacologique basée sur des cas cliniques des troubles du comportement 
 Valérie Fortier, Caroline St-Laurent, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

 Présenter des cas cliniques de SCPD fréquents; 

 Suggérer un modèle d’évaluation et d’intervention pratique; 

 Proposer une approche non pharmacologique de base pour les troubles  
 de comportements les plus fréquents. 

 
A2 Comment départager les TNC chez les patients souffrant de troubles psychiatriques sévères  
 et persistants?  
 Stéphane Poulin, CHU de Québec 

   
 Identifier les symptômes neurocognitifs les plus fréquents dans les troubles psychiatriques sévères et 

 persistants; 

 Distinguer les symptômes neurocognitifs révélateurs d'une atteinte neurodégénérative surajoutée; 

 Illustrer le défi diagnostique du TNC chez un patient souffrant de symptômes psychiatriques, par la 
présentation de cas . 

 

A3  Changements de comportements : origine psychiatrique ou DFT? 
 Simon Ducharme, Institut neurologique de Montréal 

 

 Lister les critères diagnostics de la démence frontotemporale variante comportementale (DFTvc); 

 Identifier les caractéristiques cliniques qui différencient la DFTvc  
des troubles psychiatriques primaires; 

 Proposer un plan d’investigation pour les patients avec changements de comportement 
à début tardif (40-70 ans). 

 
A4 Examen neurologique ciblé dans les troubles cognitifs 

Louis Verret, CHU de Québec 
 

 Réviser les éléments importants et pertinents de l’examen physique/neurologique dans les cas de 
troubles cognitifs suspectés; 

 Contraster les trouvailles cliniques et le diagnostic différentiel courant des troubles cognitifs; 

 Démontrer les éléments clés de l’examen physique neurologique dans les cas de troubles cognitifs 
suspectés.  

14 h 45 – 15 h 40 Atelier 1er choix 
15 h 45 – 16 h 40 Atelier 2e   choix 
16 h 45 – 17 h 40 Atelier 3e   choix 

Jeudi 8 novembre 2018 

Duvernay 

Laval 1 

Laval 2 

Laval 3 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

SESSION 5 : 14 h 45 – 17 h 40 – ATELIERS 
Ateliers (3 choix) 55 minutes 
(incluant une période de questions de 15 minutes) 
 
 
 
 

A5 Prise en charge pratique des TNC en première ligne 
 Amélie Adjaoud, Clinique médicale Plateau-Marquette 

 
 Revoir la structure d’intervention multidisciplinaire et la complémentarité;  
 Définir les tâches de repérage et d’évaluation;  
 Réviser le cheminement du patient.  

 

A 6  Évaluation de l’aptitude en contexte de TNC 
  Elisabeth Azuelos, CISSS de Laval 

 
 Expliquer les notions juridiques d'aptitude et d'inaptitude; 
 Décrire les situations cliniques justifiant l'évaluation de l'aptitude dans un contexte de TNC; 
 Résumer l'approche systématique et individualisée de l'évaluation de l'aptitude. 

 

A 7  Évaluation du langage au chevet 
  Joël Macoir, Université Laval 

 
 Identifier les contextes où l’évaluation du langage est pertinente; 
 Décrire le nouvel outil DTLA et son utilisation; 
 Comprendre les implications cliniques des résultats obtenus. 

14 h 45 – 15 h 40 Atelier 1er choix 
15 h 45 – 16 h 40 Atelier 2e   choix 
16 h 45 – 17 h 40 Atelier 3e   choix 

Jeudi 8 novembre 2018 

Auteuil 

Giuseppe- 
Saputo 

Vimont 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

 

SESSION 5 : 14 h 45 – 17 h 40 – ATELIERS 
Ateliers (3 choix) 55 minutes 
(incluant une période de questions de 15 minutes) 
 
 
 
 

A8 Les services des sociétés Alzheimer pour favoriser le maintien à domicile 
  Mélanie Marcotte, Société Alzheimer de l’Outaouais  
 Adriana Kowalska,  Société Alzheimer de Granby 

 
 Expliquer l’offre de service offerte par les sociétés Alzheimer; 
 Présenter l’approche centrée sur la personne qui est spécifique aux Société Alzheimer du  
  Québec. Cette approche joue un rôle primordial sur la qualité de vie des personnes atteintes 
 ainsi que leurs proches aidants. 
 Décrire les projets innovateurs qui favorisent le maintien à domicile.   

 

A9 Nouvelles façons de coter le MoCA 
 Ziad Nasreddine, Institut et clinique MoCA 

 
 Réviser les différents champs cognitifs  du MoCA; 
 Définir les nouvelles façons de coter le MoCA. 

 
 

17 h 45 Soirée libre 

14 h 45 – 15 h 40 Atelier 1er choix 
15 h 45 – 16 h 40 Atelier 2e   choix 
16 h 45 – 17 h 40 Atelier 3e   choix 

Jeudi 8 novembre 2018 

Laval-sur- 
le-lac 

Chomedey 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

SESSION 6 : 8 h 30 – 10 h30 – PLÉNIÈRE (Laval 1-2-3) 

 (incluant une période de questions de 10 minutes) 

 
 

 

Modérateur: Marie-Chantal Ménard 
 
 

8 h 30   L’organisation des soins en première ligne : une approche pratique pour optimiser la 
prise en charge des TNC 
Claude Patry, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 
 Identifier les différents professionnels clés impliqués dans la prise en charge des TNC; 
 Clarifier le rôle des intervenants; 
 Réviser le processus clinique. 

 

 
9 h 10  Le délirium : approche interdisciplinaire médecin/infirmière 

Guy Lacombe, Maria-Noël Bel-Marichal, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 
 Définir le délirium; 
 Clarifier le rôle du médecin et de l’infirmière dans l’approche du délirium; 
 Démontrer les outils pertinents; 
 Prescrire les évaluations et les traitements appropriés. 
 

 
9 h 50 Plan Alzheimer, contribution québécoise au Plan Canadien 

Howard Bergman, Université McGill 

 

 Démontrer l’expérience québécoise; 
 Présenter la démarche canadienne; 
 Décrire le lien entre le plan québécois et canadien; 

Vendredi 9 novembre 2018 

10 h 30 – 11 h PAUSE SANTÉ – VISITE DES AFFICHES SCIENTIFIQUES (Foyer Laval) 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

SESSION 7 : 11 h – 12 h - PLÉNIÈRE 
 (incluant une période de questions de 5 minutes) 

 
 
 

Modérateur : Rémi W. Bouchard 
 
 

11 h L’alcool et les troubles neurocognitifs 
 Fadi Massoud, CISSS de la Montérégie-Centre 

 
 Discuter du lien épidémiologique entre la consommation d'alcool et la cognition; 
 Réévaluer de façon critique le concept de démence éthylique; 
 Proposer une démarche pratique chez le patient dément qui consomme de l'alcool. 

 
11 h 30 Les troubles du sommeil et les troubles neurocognitifs 

 Alex Desautels, CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal  

 
 Résumer l'épidémiologie des troubles du sommeil chez les patients avec TNC; 
 Distinguer les différents types de troubles du sommeil chez les patients  avec TNC; 
 Décrire les éléments clés de l'approche non-pharmacologique et pharmacologique 

des troubles du sommeil chez les patients avec TNC. 
 
 

12 h – 13 h REPAS 

Vendredi 9 novembre 2018 

 13 h – 13 h 05 Remise des prix pour les affiches scientifiques 
(Laval 1-2-3) Christian Bocti, Serge Gauthier, Rémi W. Bouchard 
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4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

SESSION 8 : 13h 05 – 15 h  – PLÉNIÈRE (Laval 1-2-3) 

 (incluant une période de questions de 10 minutes ) 

 
 

Modérateur : Louis Verret 

 
13 h 05 Nouveautés dans l’Alzheimer : diagnostic et traitement 

Serge Gauthier, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
 Définir les nouveaux critères diagnostiques de la MA avec et sans biomarqueurs; 
 Réviser les essais thérapeutiques récents;  
 Exposer les perspectives d'avenir en thérapeutique. 

 
13 h 55 L’entrainement cognitif et les nouvelles technologies  

Sylvie Belleville, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de Montréal 

 

 Illustrer les adaptations technologiques pour aider les individus atteints de la maladie 
d’Alzheimer; 

 Réviser les données probantes sur l'entrainement cognitif et les TNC ; 
 Proposer une perspective sur les développements futurs dans ce domaine. 

 
 

14 h 45 Présentation par le lauréat du prix  
 Serge Gauthier pour un chercheur sur la maladie d’Alzheimer   

 
 Discuter des retombées potentielles de leur projet sur le champs thérapeutique de la     

maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. 
 
 

15 h  Présentation par le lauréat du prix  
       Rémi W. Bouchard pour la relève scientifique en recherche sur la maladie d’Alzheimer 

 Discuter des retombées potentielles de leur projet sur le champs thérapeutique de la     
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. 

Vendredi 9 novembre 2018 

15 h 15 — 15 h 30      PAUSE SANTÉ  (Foyer Laval) 
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Cette activité a été élaborée conjointement par l’Association des  
médecins gériatres du Québec et le Réseau des cliniques de mémoire 
de manière à respecter les principes d’intégrité, d’objectivité et 

d’équilibre scientifique. 

4e Congrès québécois 
sur la maladie d'Alzheimer  
et les maladies apparentées 

SESSION 9 : 15h 30 – 16 h 30 – PLÉNIÈRE (Laval 1-2-3) 
 (incluant une période de questions de 10 minutes) 

 
 

Modérateur : Alain Robillard 

 
 
15 h 30 Allocution de Marguerite Blais,  
 Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants  
 
 
15 h 45 Perspectives sur l’aide médicale à mourir pour la maladie d’Alzheimer 

Dr Marcel Arcand et Gina Bravo, Centre de recherche sur le vieillissement, Sherbrooke 

 
 Revoir les grandes lignes du cadre législatif canadien et québécois;  
 Discuter de l'acceptabilité actuelle de l'AMM en présence de MA; 
 Comprendre l'expérience sur l'AMM dans d'autres juridictions. 

 

 
16 h 30 Mot de la fin 

Serge Gauthier et Rémi W. Bouchard 
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AFFICHES 

1. AAPA et diagnostic de délirium, contribution du CAM et des infirmières cliniciennes de consultations géria-
triques au CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 
Maria-Noël Bel-Marichal, CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

2. Adaptation des courbes cognitives QUoCo pour l'interprétation du MoCA test. 
Patrick Bernier, CIUSSS Capitale-Nationale 

3. La Grille d’Évaluation Multidisciplinaire de l’Aptitude (GEMA) : Enfin un outil pour guider l’évaluation  
médicale de l’aptitude à la gestion de la personne et des biens! 
Josie-Anne Bertrand, Groupe Expertise 2120 

4. Caractérisation de la parole et du langage en apraxie primaire progressive de la parole à travers une série de cas. 
Liziane Bouvier, Université Laval 

5. Programme de formation en e-learning sur les SCPD. 
Marie-Andrée Bruneau, IUGM 

6. L'Équipe interdisciplinaire SCPD de 2e et 3e ligne de l'IUGM du CIUSSS CSMTL. 
Marie-Andrée Bruneau, IUGM 

7. Un projet de téléconsultation et mentorat pour la prise en charge des Symptômes Comportementaux et  
Psychologiques de la Démence (SCPD). 
Marie-Andrée Bruneau, IUGM 

8. L'implantation du Plan Alzheimer : Une stratégie qui a fait ses preuves à Laval 
Julie Brunet, CISSS de Laval 

9. Plateforme d’Interventions Multi-domaines pour l’Amélioration de la Cognition au Québec (IMPAC-Q) : la 
prévention du déclin cognitif en ligne de mire 
Christian-Alexandre Castellano, CDRV - CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

10. Impact d'un livre de vie sur la communication des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
Sophie Chesneau, Université du Québec à Trois-Rivières 

11. Apprendre pour Cheminer Ensemble: une intervention psychoéducative pour soutenir les conjoints-aidants 
de personnes atteintes précocément de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. 
Véronique Dubé, Université de Montréal 

12. Effet de la prise d’une émulsion de triglycérides de moyennes chaines pendant 6 mois sur le métabolisme 
cérébral et la cognition chez des personnes présentant un déclin cognitif léger : l’étude BENEFIC.  
Mélanie Fortier, CDRV - CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

13. Usage optimal des antipsychotiques et prise en charge non pharmacologique des SCPD chez les personnes 
atteintes de troubles neurocognitifs majeurs qui résident en CHSLD 
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 Pour télécharger les présentations : 

        www.expertise-sante.com/Alzheimer2018.html 
  
 Pour compléter l’évaluation : 

        www.expertise-sante.com/Alzheimer2018.html 
 

Votre attestation de participation sera disponible une fois que vous aurez complété et  
soumis votre évaluation. Vous avez jusqu’au vendredi  23 novembre 2018 pour compléter  
votre évaluation.  N'OUBLIEZ PAS DE LA SAUVEGARDER 
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