CONFÉRENCE ANNUELLE DE THROMBOSE CANADA

AVANCÉES DANS LA PRISE EN CHARGE DES THROMBOSES EN 2018
SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 • HÔTEL OMNI MONTROYAL • MONTRÉAL, QC

OBJECTIFS
À la fin de cette conférence, les participants auront les outils nécessaires pour :
• utiliser les plus récentes données pour la prise en charge de leurs patients présentant une maladie thrombotique ;
• adapter le traitement antithrombotique fondé sur des données probantes en fonction des patients qui nécessitent un
traitement antiplaquettaire et un traitement anticoagulant ;
• évaluer et mettre en œuvre un traitement antithrombotique chez les populations particulières, y compris les patients obèses
et les patients atteints d’une néphropathie ou de thrombophilie ;
• soutenir les patients atteints d’un cancer qui présentent un risque de thrombose associé au cancer et comprendre le rôle des
options thérapeutiques ;
• ordonner les tests diagnostiques pertinents pour le dépistage des TVP (thromboses veineuses profondes), y compris les tests
de dépistage du cancer et de thrombophilie dans le cas des TVP confirmées ;
• mettre en application les apprentissages tirés de la conférence pour surmonter les défis que présentent les thromboses dans
la pratique clinique.
PUBLIC CIBLE
Médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens et pharmaciennes qui participent à la prise en charge des patients qui
présentent des conditions médicales et chirurgicales nécessitant un traitement anticoagulant personnalisé.
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Inscription et déjeuner
Déjeuner symposium agréé et parrainé
Diagnosis And Management Of Upper-extremity DVT
Conférencière : Dre Lisa Baumann Kreuziger, Milwaukee
The Expanding Role of DOACs: Secondary Prevention and Triple Therapy
Conférenciers : Dr Jean-François Tanguay et Dr Samer Mansour, Montréal
Pause
Using Warfarin in 2018
Conférencière : Dre Maral Koolian, Montréal
Management of Cancer-associated Thrombosis
Conférencière : Dre Vicky Tagalakis, Montréal
Emergent Evidence in Venous Thrombosis Management
Conférencière : Dre Susan Kahn, Montréal
Dîner
When and How to Work Up an Acute DVT
Conférencier : Dr Grégoire Le Gal, Ottawa
Thrombosis Challenges in Practice – Roundtable Discussion Workshops
Les participants sont invités à présenter certains de leurs cas et préparer des questions pour la discussion
1) Prophylaxie des TEV à la suite d’une arthroplastie du genou ou de la hanche
2) Gestion périprocédurale des anticoagulants
3) Rôle de la thrombolyse dans la TEV iliofémorale
4) Santé des femmes et prise en charge de la thrombose
5) Durée de l’anticoagulothérapie pour les TEV
6) Les TEV dans les soins primaires
7) Prise en charge des caillots atypiques
8) Gestion du risque de saignement des patients sous anticoagulothérapie
9) Anticoagulants et populations particulières (patients âgés, obèses ou présentant une dysfonction rénale)
Pause (café et rotation des tables d’ateliers)
Thrombosis Challenges in Practice – Roundtable Discussion Workshops (répétition)
Messages de conclusion et évaluation
Assemblée générale annuelle de Thrombose Canada (membres seulement)

