
 

 

 
JOURNÉE SCIENTIFIQUE - JEUDI 26 MAI 2022 

 
 

C’est avec plaisir que je vous invite à participer à la journée scientifique du Symposium québécois 
des chercheurs et cliniciens FK qui se tiendra virtuellement le jeudi 26 mai 2022. Cet événement, 
axé sur la recherche, comptera sur la présence de conférenciers internationaux et de 
conférenciers locaux de premier plan dans le domaine de la FK. 
 
Dr. John Hanrahan, Professeur de Physiologie et Directeur du Centre de Recherche 
Translationnelle sur la FK, Université McGill. 
 
 
 

12h45 Waiting room opens  
13h00 Welcome CFC Welcome 

Dr. John Hanrahan CFTRc Welcome  
13h05  Introduction 
13h10 Molecular mechanisms of ivacaftor and 

CF mutation R117H 
Dr. Laszlo Csanády 
Semmelweis University 
Budapest, Hungary 

13h35  Q&A 
13h40  Introduction 
13h45  Can simplified combinatorial treatment 

preserve rescue efficacy of rare CFTR 
mutants with high responsiveness to 
single correctors? 

Dr. Gergely Lukacs 
McGill University 
Montreal, Canada 

14h10  Q&A 
14h15  Introduction 
14h20 Proximity Profiling of the CFTR 

Interaction Landscape Using BioID 
Melissa Iazzi 
Ryerson University 
Toronto, Canada 

14h45  Q&A 
14h50 Pause 
15h10  Introduction 
15h15 Therapeutic strategies favoring the 

restoration of airway epithelial integrity 
in cystic fibrosis 

Dr. Emmanuelle Brochiero 
Centre de recherche du Centre 
Hospitalier de l'Université de Montréal 
Montreal, Canada 

15h40  Q&A 



 

 

15h45  Introduction 
15h50 Unravelling Pseudomonas-host 

interactions in chronic CF lung infections 
Dr. Dao Nguyen 
Research Institute, McGill University 
Health Center 
Montreal, Canada 

16h15  Q&A 
16h20  Introduction 
16h25 To be degraded or not, CFTR can help! Dr. Amal Amer 

Ohio State University 
Columbus, USA 

16h50  Q&A 
16h55 Concluding remarks Dr. David Thomas 

 



 

 

JOURNÉE DES CLINIQUES - VENDREDI 27 MAI 2022 
 
Comme toutes les années, le printemps est le moment d’organiser la journée des cliniques de 
fibrose kystique de Québec. Cette année, l’équipe de la clinique de FK du centre hospitalier de 
Rouyn-Noranda vous propose une 2e édition virtuelle. Avec beaucoup d’enthousiasme et avec 
l’aide obtenue de la part des collègues de partout au Québec, de l’équipe du Centre de Recherche 
Translationnelle sur la Fibrose Kystique de l’Université McGill et de Fibrose Kystique Canada, nous 
avons élaboré un programme qui se veut riche en contenu. En cette journée, nous espérons 
réunir tous les professionnels qui donnent des soins aux patients atteints de la fibrose kystique 
et partager des moments enrichissants,  
 
Dre Clara Popa, Pédiatre, co-directrice de la clinique de fibrose kystique du CH de Rouyn-Noranda 
 

8h30 Ouverture de la salle d’attente  

8h45 Mot de bienvenue Drs Clara Popa et John Wallenburg 

9h00 Présentation DAFK 
Objectifs: 
1. Revoir les causes possibles du diabète associé à 

la FK 
2. Discuter les spécificités du diabète secondaire à 

la FK 
3. Discuter les approches thérapeutiques  

Dr. Rémi Rabasa-Lhoret 

9h45 Présentation de la clinique de FK du CH de Rouyn-
Noranda  

Dre Clara Popa 

10h00 Complications des voies centrales chez les patients 
FK 
Objectifs: À partir de deux cas cliniques, à la fin de 
la présentation le participant sera en mesure: 
1. D’énumérer les différentes complications 

reliées à l’utilisation des cathéters centraux 
chez les fibroses kystiques  

2. De comprendre les critères diagnostics pour 
établir les différents types d’infections des 
cathéters 

3. De discuter de l’impact des résultats en 
microbiologie sur le plan de traitement. 

4. D’apprécier les limitations au niveau du manque 
de données à la base des guides de pratiques. 

Dr. Normand Petit 



 

 

10h45 Pause  

11h00 Les enjeux nutritionnels pour les patients traités 
avec Trikafta 
Objectifs: À la fin de cette présentation , le 
participant sera en mesure de: 
1. Décrire les enjeux nutritionnels rencontrés et à 

surveiller chez les patients de 12ans et plus 
traités avec ÉTI, particulièrement au niveau de 
l’évolution pondérale,  

2. Suivre le dosage des vitamines liposolubles,  
3. Suivre les risques de DIOS 
4. Faire la prise en charge du diabète, nouveau 

paradigme nutritionnel. 

Mme Marie-Hélène Denis 

11h30 Cas particuliers dans le cadre du programme de 
dépistage néonatal de la fibrose kystique. 
Objectifs: À la fin de cette présentation, le 
participant sera capable de: 
1. Mieux comprendre le dépistage néonatal de la 

fibrose kystique en 2022 
2. Mieux déterminer les défis que rencontrent les 

programmes de dépistage néonatal de la 
fibrose kystique 

3. Mieux répondre aux faux négatifs et faux 
positifs pouvant survenir dans le cadre du 
dépistage néonatal de la fibrose kystique  

Dr. Patrick Daigneault  

12h00 Pause Diner  

13h00 Revue annuelle: Vers un meilleur avenir 
Objectifs: À la fin de cette présentation, le 
participant sera capable de: 
1. Expliquer les mécanismes d’action des 

modulateurs de CFTR 
2. Choisir le modulateur approprié selon la 

génétique de patient 
3. Comprendre les défis pour la correction des 

mutations non susceptibles aux modulateurs 

Dr. Larry Lands 

14h00 Conclusions Dre Clara Popa et Dre Majdeline 
Farah 



 

 

 

14h00 
groupes 
par 
spécialités 

Cliniciens et pharmaciens 
 
Personnel infirmier 
 
Travailleuses sociales et psychologues  
 
Nutritionnistes 
 
Inhalothérapeutes et Physiothérapeutes 

Dre Clara Popa et Majdeline Farah 
 
Mme Josée Héroux 
 
Mme Johanne Laliberté 
 
Mme Cloé Paradis 
 
Mme Rita Beaudoin 

15h00 Fin de l’évènement  
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