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À la fin de ce programme, les participants seront en mesure de: 

Diabète et maladie cardiovasculaire
• Décrire les mécanismes et les manifestations de la maladie cardiovasculaire (MCV) chez les patients atteints de diabète de type 2 (DT2) ;

• Analyser les répercussions des agents et des schémas posologiques antihyperglicémiants actuels, ainsi que les bienfaits théoriques 
supplémentaires des incrétines, sur le risque cardiovasculaire;

• Passer en revue les implications cliniques potentielles des essais actuels et prévus sur la réduction du risque cardiovasculaire chez les 
patients atteints de DT2.

L’AVC et la fibrillation auriculaire (FA)
• Déterminer en quoi les limites du traitement actuel visant la prévention de l’AVC en FA influencent la prise en charge et les résultats 

thérapeutiques des patients en anticoagulothérapie;

• Comparer et mettre en contraste le profil des anticoagulants oraux afin de déterminer la meilleure façon de gérer la prévention de l’AVC; 

• Savoir reconnaître et gérer les complexités cliniques de l’anticoagulation en FA.

Objectifs généraux

Diabète et risque CV : le diabète est-il le fautif?  
Promouvoir en ondes les options pour réduire le risque d’AVC chez les patients atteints de FA

Lawrence A. Leiter, M.D.
David Gladstone, M.D. 

Jeudi 17 octobre • Deux options : 12 h à 13 h (HNE) ou 15 h à 16 h (HNE)

Parcourir en direct le paysage des anticoagulants oraux 

Transposer les données des essais dans la pratique quant à la MCV chez les patients atteints de DT2

Justin Ezekowitz, M.D. 
Jeff Habert, M.D.

Alice Y. Y. Cheng, M.D. (12 h)
Jean C. Grégoire, M.D. (15 h)

Vendredi 18 octobre • Deux options : 12 h à 13 h (HNE) ou 15 h à 16 h (HNE)

Chronologie en ligne : Incidences CV chez les patients atteints de DT2
Sujets en temps réel : Prise en charge des complexités et complications avec les nouveaux 
anticoagulants

Jacques Genest, M.D.
André Roussin, M.D. 

Samedi 19 octobre • Deux options : 12 h à 13 h (HNE) ou 15 h à 16 h (HNE) 
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De plus amples renseignements vous seront fournis sous peu par votre représentant. 

Ce programme sera présenté en anglais

Assistez EN DIRECT à iV13/LeD 
durant le congrès Vasculaire 2013 
(Palais des Congrès de 
Montréal) ou EN LIGNE 
partout au Canada 
au www.iv13.ca


