
Conférencier Sujet Date 
Fanny Silviu-Dan, MD   
Professeure adjointe de médecine, 
directrice de programme, 
Immunologie & Allergie clinique, 
Université McGill, division 
Allergie & Immunologie, CUSM 
(Hôpital général de Montréal) 

Hypersensibilité multiple aux antibiotiques 6 nov.  

Steven E. Kahn, MB, ChB 
Professeur, division de 
métabolisme, endocrinologie et 
nutrition   
Directeur adjoint, Centre de 
recherche d'endocrinologie du 
diabète, département de médecine, 
École de médecine de l'Université 
de Washington, VA Puget Sound 
Health Care System 

Conférence McGill-JGH_GlaxoSmithkline sur le 
métabolisme **** La cellule bêta: amie et ennemie 

13 nov.  

Khalil Sultamen, MD, FRCPC 
Professeur adjoint de chirurgie et 
oncologie, Université McGill 

Revue de la compression de la moelle comme 
urgence en oncologie 

20 nov. 

Martin Gyger, MD,  Professeur 
titulaire de médecine, Université 
McGill, division d'hématologie, 
Hôpital général juif 

Rôle de l'immunothérapie adoptive dans le 
traitement des hémopathies malignes à risque élevé 

27 nov. 

Stephanie Studenski, MD, MPH, 
Professeure, Département de 
gériatrie, Université de Pittsburgh, 
Pittsburgh Veteran's Health 
Administration, Geriatric Research 
Education and Clinical Centre 

La Mobilité: Une question clinique émergencte 
pour les généralistes et spécialistes 

4 déc. 

Alexandre Henri-Bhargava, MD, 
CM  Médecin résident en 
neurologie, Université McGill  & 
Hyman Schipper, MD, PhD, 
FRCPC  , Professeur en neurologie 
et médecine, Université McGill, 
Directeur, Centre d'études 
neurotranslationelles 

Démarche, digestion et les quokkas affaiblissants: 
une étude de cas en neurologie de 
réduction/oxidation 

11 déc. 

Denny Laporta, MD  Professeur 
Adjoint en Médecine, Université 
McGill, Directeur, Unité de soins 
intensifs pour adultes, Service de 
pneumologie,  Hôpital général juif- 

Traitement de la pneumonie acquise à l'hôpital et 
associeé à l'utilisation de respirateurs: où en est-on? 

18 déc. 



SMBD 
Jonathan Afilalo, MD 
Médecin résident en médecine 
interne, SMBD - HGJ, Université 
McGill  

  

Le veillissement et le coeur 15 jan. 

Bert Govig, MD, Chargé de cours, 
Université McGill, Fondateur et 
Médecin-chef, Coalition pour 
l'acquisition de saines habitudes 
(CASH) - Président, Health 
Promotion Committee, Président 
Élu, Société canadienne de 
médecine interne, Division de 
médecine interne, Centre 
hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos 

Sauver des vies dans le Nord du Québec - Ce qu'on 
a oublié de m'enseigner à l'école de médecine 

22 jan. 

Timothy Brewer, MD, 
Professeur agrégé en médecine, 
Université McGill, 
Division des maladies infectieuses, 
SMBD - HGJ & CUSM 

Un Conte d'hiver:  Pneumonie acquise dans la 
communauté et influenza 

29 jan. 

Richard Sheppard, MD, 
Professeur adjoint, département de 
médecine, Université McGill, 
département de cardiologie, 
SMBD - HGJ 

Pharmacogénétique en insuffisance cardiaque:  science fiction 
ou réalité? 

05 fév. 

Fabie Duhamel, RN, PhD 
Professeure des Sciences 
Infirmier(ere), Université de 
Montréal 

11e Anniversaire - Programme de sensibilisation a 
l'humanisation des soins.  La famille en crise: que peuvent 
faire les professionnels de la santé pour aider les patients à 
composer avec leur maladie? 

12 fév. 

Dr. Devi K. Banerjee,  
professeure assistante, 
département de médecine, 
service d'immunologie clinique et 
d'allergologie, CUSM 

Cellules dendritiques: de la découverte à 
l'application clinique 

19 fév. 

Marc Tischkowitz, MD, PhD, 
Professeur adjoint de médecine, 
génétique humaine et 
d'oncologie, Université McGill -  
Centre de prévention du cancer 
et Département de génétique 
médicale, SMBD - HGJ 
& Jacob Garzon, MD, professeur 
adjoint, dépt. de chirurgie, 

Prise en charge pour le cancer héréditaire 
gastrique 

26 fév. 



SMBD-HGJ & 
Adrian Gologan, MD 
Professeur adjoint, dépt. de  
médecine,  Université McGill -  
département de 
pathologie, SMBD - HGJ 
Regina Husa, MD, Professeure 
adjointe en médecine, Université 
McGill, Cardiologue, Directricem, 
Soins intensifs coronariens, SMBD 
- HGJ 

"Les tumeurs cardiaques" 5 mars 

Howard Chertkow, MD, FRCPC, 
Spécialiste, Département de 
neurosciences et Division de 
médecine gériatrique, SMBD - 
HGJ, Institut Lady Davis de 
recherches médicales, Directeur, 
Centre Bloomfield de recherche 
sur le vieillissement, Professeur 
agrégé, Département de neurologie 
et de médecine (médecine 
gériatrique), Université McGill 

"Les nouvelles lignes directrices canadiennes pour 
le diagnostic et le traitement de la démence: les 
conclusions de la conférence de consensus" 

12 mars 

Pierre Larochelle, MD, PhD, 
FRCPC, FACP, Professeur 
titulaire, Département de 
pharmacologie, Faculté de 
médecine, Université de Montréal, 
Directeur, Recherche clinique, 
Unité de recherche en 
pharmacologie cardiovasculaire, 
Institut de recherches cliniques de 
Montréal, Chef, Service de 
médecine interne, CHUM 

"Top 5 des études en hypertension des 15 dernières 
années et leurs implications dans les lignes 
directrices pour le contrôle de l'hypertension" 

19 mars 

Stavroula Christopoulos, MD, 
Professeur adjoint, Université 
McGill, Service d'endocrinologie, 
SMBD - HGJ 

"Le cerveau cushingoïde: les effets des 
glucocorticoïdes sur la neuroanatomie et les 
fonctions cognitives" 

26 mars 

Alex Ferenczy, MD 
Professeur en pathologie et 
obstétrique & gynécologie, 
Université McGill et Hôpital 
général juif-SMBD 

Les vaccins prophylactiques contre le 
VPH:implications pour le futur: 

2 avril 

Lundi Pâques Pas de conférence médicale 9 avril 
Jean-Pierre Desprès, PhD, FAHA   Cibler l'obesité abdominale pour une prise en 16 avril 



Professeur, Division de 
kinésiologie, Département de 
médecine sociale et préventive, 
Université Laval, Québec 
Directeur scientifique  
Chaire internationale sur le risque 
cardiométabolique 
Université Laval, Québec 
Directeur de la recherche, 
Cariologie  Centre de rechereche 
de l'Hôpital Laval 

charge optimale du risque global des maladies 
cardiovasculaires 

Jeffrey Minuk, MD 
Professeur agrégé, Dépt de 
neurologie et de neurochirurgie,  
Directeur du programme 
d'enseignement aux résidents en 
neurologie  à l'Université de 
Montréal 
Département de neurosciences, 
Hôpital général juif-SMBD 

Quoi de neuf dans le traitement des accidents 
cérébraux 

23 avril 

Andrew Hirsch, MD 
Professeur agrégé au département 
de médecine, Université McGill, 
division de pulmonaire, Hôpital 
général juif-SMBD    & 
 
Mark Palayew, MD 
Professeur agrégé au département 
de médecine, Université McGill, 
division de pulmonaire, Hôpital 
général juif-SMBD 

Nouvelles stratégies dans le traitement de COPD 30 avril 

Kanti R. Rai, MD 
Professeur en médecine, Fondation 
du cancer Joel Finkelstein 
College de médecine Albert 
Einstein 
Chef, Service 
d'hématologie/oncologie 
Centre médical Juif de Long 
Island, New York 

Conférence d'hématologie en mémoire de Nat 
Kaufman  

Progres récents dans le traitement de la 
leucémie lymphocytaire chronique 

7 mai 

Murray Baron, MD 
Professeur agrégé en médecine, 
Université McGill, Service de 
rhumatologie, Hôpital général juif-
SMBD   & 

Mise à jour sur la sclérodermie et l'expérience 
canadienne 

14 mai 



Marie Hudson, MD 
Professeur adjoint en médecine, 
Université McGill, Service de 
rhumatologie, Hôpital général juif-
SMBD 
JOUR FÉRIÉ  FETE DE LA REINE VICTORIA 21 mai 
Paul Warshawsky, M.D. 
Professeur adjoint en médecine, 
Université McGill, Département 
des soins intensifs pour adultes 

Niveaux d'intervention pour la réanimation cardio-
respiratoire et autres interventions critiques 

28 mai 

Marielle Scherrer-Crosbie, MD, 
PhD 
Professeur adjoint en médecine, 
Faculté de médecine de Harvard, 
Laboratoire d'échocardiographie, 
Hôpital général de Massachusetts 

Monoxyde d'azote et remodelage ventriculaire: 
apport de l'échocardiographie chez le petit animal 

4 juin 

      
Mark Miller, MD 
Professeur agrégé en médecine et 
microbiologie Université McGill, 
Directeur, Département de 
microbiologie, Directeur, Division 
des maladies infectieuses 
Chaire, Unité de prévention et de 
contrôle d'infections  
Division des maladies infectieues, 
Hôpital général juif-SMBD 

Maladie associée au Clostridium difficile (MACD): 
ce que nous savons, ce que nous ne savons pas et ce 
que nous avons appris au Québec 

11 juin 

Mark J. Eisenberg, MD MPH 
Professeur agrégé, Division de 
cardiologie et Centre 
d'épidemiologie clinique et de 
recherche en santé publique, 
Hôpital général juif, Université 
McGill 

Thrombose tardive et tuteurs médicaments 18 juin 

*Cet événement est subventionné par une subvention pédagogique de Boehringer-
Ingelheim. 
** Cet événement est subventionné par une subvention pédagogique de Sanofi Aventis. 
*** Cet événement est subventionné par une subvention pédagogique de Wyeth. 

 


