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Conférencier Sujet Date 
Mark Trifiro, MD  
Professeur en médecine, 
Université McGill  

Brave nouveau monde 2009  14 sept. 

Howard Chertkow, MD, 
FRCP(C)  
Professeur, Département 
de neurologie et de 
neurochirurgie, Université 
McGill  
Directeur du Centre 
Bloomfield de recherche 
sur le vieillissement et 
Institut Lady Davis pour 
la recherche médicale  
Membre associé, Division 
de gériatrie, Département 
de médecine, Hôpital 
général juif  

Les maladies neurodégénératives - Avons nous atteint un 
point tournant?  

21 sept. 

Jour férié - Yom Kippour  
Pas de conférence 

  28 sept. 

Lorraine Le Grand 
Westfall, MD, FRCSC, 
CSPQ  
Service de gestion des 
risques, ACPM 
(Association canadienne 
de protection médicale) &  
Micheline Sainte-Marie, 
MD, FRCPC  
Directrice adjointe des 
services professionnels  
Hôpital pour enfants de 
Montréal, Centre de santé 
de l'Université McGill  

Programme de la qualité de l’HGJ  
L’annonce d’une mauvaise nouvelle: l'obligation du 
médecin de divulguer  

5 oct. 

Pas de conférence - 
Action de grâce  

  12 oct. 

Ira Goldberg, MD  
Professeur Dickinson 
Richards en médecine  
Directeur, Service de 

Conférence McGill/HGJ/Merck-Schering sur les lipides 
2009  
Maladies cardiaques diabétiques  

19 oct. 



médecine préventive et de 
nutrition  
Université Columbia, 
New York  
Richard Sheppard, MD  
Professeur adjoint en 
médecine, Université 
McGill  
Service de cardiologie, 
Hôpital général juif  

Insuffisance cardiaque en décompensation aiguë (ICDA) et 
ultrafiltration: comment perdre 10 livres en 3 jours  

Présentation commémorative Richard Wehrman  26 oct. 

Pascale Rioux, RN  
Infirmière clinicienne 
spécialisée pour l'asthme, 
Hôpital général juif  
& Pierre Ernst, MD  
Professeur en médecine, 
Université McGill  
Pneumologue, Service de 
pneumologie, Hôpital 
général juif  

Une approche thérapeutique moderne pour l'asthme  
  

2 nov. 

Minna Woo, MD, 
FRCPC, PhD  
Professeur agrégé en 
médecine, Département 
de médecine, Université 
de Toronto  
Médecin traitant, Service 
d'endocrinologie et de 
métabolisme et 
Chercheur-clinicien, 
Hôpital St. Michael  

Nouveaux paradigmes dans la pathogenèse du diabète de 
type 2  
  

8ÈME PRÉSENTATION ANNUELLE McGILL-HGJ-
GLAXOSMITHKLINE SUR LE MÉTABOLISME  

9 nov. 

Kim Alexander Papp, 
MD, PhD, FRCPC  
Chercheur-clinicien  
Fondateur et Président, 
Recherche médicale 
probité  

Développement de nouveaux objectifs et médicaments 
pour le traitement de psoriasis: leçons tirées  
  

16 nov. 

Sarit Assouline, MD  
Professeur adjoint en 
médecine, Service 
d'hématologie et 
Département d'oncologie, 
Université McGill  
Service d’hématologie, 

La phase I du développement d'un médicament en 
oncologie  
  

23 nov. 



Hôpital général juif  
Stephen E. Jones, MD  
Directeur de recherche sur 
le cancer du sein  
Centre de cancer Baylor-
Sammons, Dallas, Texas  
Directeur médical de la 
Recherche en oncologie 
des États-Unis  
Chaire, Service de cancer 
du sein de la Recherche 
en oncologie des États-
Unis et Partenaire de la 
Recherche en oncologie 
du Texas  

Mise à jour sur le rôle des Taxanes dans les stades 
précoces du cancer du sein  
  

30 nov. 

Robert Carey, MD, 
MACP  
Professeur distingué 
David A. Harrison III en 
médecine  
Doyen émérite, et 
Professeur d'université  
Division d'endocrinologie 
et de métabolisme  
Système de santé de 
l'Université de Virginia 
Charlottesville, Virginia  

Régulation hormonale de l’excrétion rénale du sodium et 
implications cliniques  

7 déc. 

Jed Lipes, MD, FRCPC  
Médecine interne et 
médecine de soins 
intensifs  
Résident coordonateur, 
Unité de soins intensifs à 
l'Université McGill  

Délais dans l'admission aux soins intensifs: le bon côté, le 
mauvais et l'horrible  

14 déc. 

Ayalew Tefferi, MD  
Professeur de médecine, 
École de médecine Mayo  
Médecin traitant en 
hématologie et médecine 
interne, Clinique Mayo, 
Rochester, MN  

Néoplasmes myéloprolifératifs: nouvelle classification, 
nouvelles mutations, nouvelles approches de diagnostic, 
nouveaux traitements  

11 janv. 

Mazen Hassanain, MBBS, 
FRCSC, PhD (c)  
Greffe et chirurgie 

Le foie et nous  18 janv. 



hépatobiliaire  
Centre universitaire de 
santé McGill, Hôpital 
Royal Victoria  
Andre Dascal, MD  
Professeur agrégé de 
médecine, microbiologie 
et immunologie, 
Université McGill  
Médecin senior, Hôpital 
général juif  

H1N1 Influenza A: mise à jour sur une pandémie globale  25 janv. 

Brett D. Thombs, PhD  
Départements de 
psychiatrie, 
d’épidémiologie, des 
biostatistiques & de la 
santé au travail et de 
médecine (Service de 
rhumatologie), Université 
McGill  
Départements de 
psychiatrie et de médecine 
(Service de rhumatologie) 
et Centre d’épidémiologie 
clinique et des études 
communautaires, Hôpital 
général juif  

Le dépistage de la dépression profite-t-il aux patients? 
Devrions-nous nous-y attendre à des avantages en 
l'absence de preuves?  

1er fév. 

Victor M. Montori, MD, 
MSc  
Professeur en médecine  
Directeur de recherche, 
Unité de recherche sur la 
connaissance et la 
rencontre  
Consultant, Service 
d’endocrinologie et de 
médecine interne  
Consultant, Service sur les 
politiques et la recherche 
sur les soins de santé  
Collège de médecine, 
Clinique Mayo, 
Rochester, Minnesota, 
Etats-Unis  

Quatorzième semaine annuelle de sensibilisation à 
l’humanisation des soins  
Médecine pour le moins perturbatrice  

8 fév. 

Deborah Assayag, MD  L'efficacité des programmes de détection de la tuberculose 15 fév. 



Résidente de troisième 
année en médecine 
interne, Université McGill 
, Hôpital général juif & 
Michael Palumbo, MD 
Résident de deuxième 
année en médecine 
interne, Université McGill 
& Hôpital général juif  

chez les immigrants 
&  
Greffe des cellules souches hématopoïétiques autologues 
dans leucémies myéloïdes aiguës  

Susan R. Kahn M, MSc, 
FRCPC  
Professeur en médecine, 
Université McGill  
Directeur du programme 
et de la formation en 
thrombose  
Service de médecine 
interne, Département de 
médecine  
Centre d'épidémiologie 
clinique et des études 
communautaires  
Hôpital général juif  
Mark Blostein, MD, 
FRCPC  
Professeur agrégé en 
médecine, Université 
McGill  
Directeur du programme 
de chercheur-clinicien  
Université McGill  
Directeur, Laboratoires de 
coagulation et Clinique 
d'anticoagulation  
Service d’hématologie, 
Département de médecine  
Hôpital général juif  

Brave nouveau monde: avances dans la gestion de 
l’anticoagulation  

22 fév. 

Bruno Benzaquen, MD, 
FRCPC  
Professeur associé, 
Service de cardiologie  
Université de Montréal, 
Hôpital Maisonneuve-
Rosemont et Université 
McGill, Hôpital général 

Les stimulateurs cardiaques ne font pas que stimuler. 
Nouvelles technologies en évolution pour la stimulation 
électrique du cœur  

1 mars 



juif  
Tsafrir Vanounou, MD, 
MBA, FRCSC  
Professeur adjoint en 
chirurgie, Université 
McGill  
Oncologie chirurgicale - 
chirurgie hépato-biliaire, 
Hôpital général juif  

Approches peu ou très invasives du cancer colo-rectal 
métastatique  

8 mars 

David S. Rosenblatt, MD  
Directeur, Département de 
génétique médicale, 
Hôpital général juif  
Chaire, Département de 
génétique humaine, 
Université McGill  

Homocystéine plasmatique et maladie coronarienne  15 mars 

Ram R Miller MDCM, 
MSc, FRCPC  
Professeur adjoint, École 
de médecine de 
l’Université de Maryland  
Service de gérontologie, 
Département 
d’épidémiologie et de 
médecine préventive  
Baltimore Maryland 

L'inflammation et la récupération de la fonction après un 
traumatisme chez les adultes âgés: enseignements tirés des 
études d'observation de la fracture de la hanche  

22 mars 

Annick Wong, MD  
Résidente de 3ième année 
en médecine interne, 
Université McGill et 
Hôpital général juif  

L'effet du trastuzumab et de la vinorelbine dans les stades 
précoces de cancer du sein HER2 positif  

29 mars 

Pas de conférence - Lundi 
de Pâques  

 5 avril 

William Gregory Dixon, 
MRCP, PhD  
Maître de conférences 
clinique, Université de 
Manchester  

Le rôle des registres dans l'étude de l'innocuité des 
médicaments - L'expérience du Registre d'agent biologique 
de la Société britannique de rhumatologie  

12 avril 

Eman Abdou, MD, MSc  
Service d’hématologie, 
Hôpital général juif & 
Martin Gyger, MD, 
FRCPC 
Professeur en médecine, 

Autogreffe de cellules souches périphériques sanguines 
dans les lymphomes à risque élevé  

19 avril 



Université McGill 
Service d’hématologie, 
Hôpital général juif  
Riccardo A. Audisio, MD, 
FRCS 
Consultant chirurgical 
oncologue, Université de 
Liverpool 
Consultant en 
enseignement à St Helens 
St Helens, Royaume-Uni 

Oncogériatrie: optimiser le traitement des patients âgés 
atteints d'un cancer 

26 avril 

Nathalie Stock, MD  
Professeur adjoint, 
Université McGill  
Département de 
pathologie, Hôpital 
général juif  

Révolution dans le domaine des sarcomes: impact de la 
biologie moléculaire  

3 mai 

Mark Palayew MDCM 
FRCPC  
Professeur adjoint en 
médecine, Université 
McGill  
Service de pneumologie, 
Hôpital général juif  
& Esther Dajczman RN, 
MScA  
Infirmière-clinicienne 
spécialisée en maladies 
pulmonaires, Hôpital 
général juif  

Un coup d'air frais en regard de la ma ladie pulmonaire 
obstructive chronique  

10 mai 

Hillel Braude, MBBCh, 
PhD  
Éthicien clinique à 
l’Hôpital général juif et 
boursier postdoctoral à 
l’Unité d’éthique 
biomédicale de 
l’Université McGill  

Conférence d’éthique  
« Quel genre de médecin êtes-vous ? » Philosophie et 
pratique de l’éthique clinique  

17 mai 

Pas de conférence - Fête 
des patriotes 

  24 mai 

Peter Libby, MD  
Chef de médecine 
cardiovasculaire, Brigham 
and Women's Hospital  

L'inflammation dans l'athérosclérose et autres maladies 
chroniques  

31 mai 



Professeur Mallinckrodt 
en médecine, École 
médicale Harvard  
Karen Okrainec, MD, 
MSc  
Résidente de 3ième année 
en médecine interne  
Hôpital général juif  
& Christina Greenaway, 
MD  
Professeur agrégé en 
médecine, Université 
McGill  
Service des maladies 
infectieuses  
Hôpital général Juif  

Approche multiculturelle des patients à l'Hgj: combien de 
langues est-il nécessaire de parler?  

7 juin 

Elizabeth MacNamara, 
MD  
Professeur agrégé en 
médecine, Université 
McGill  
Chef, Département de 
médecine diagnostique  
Chef, Service de 
biochimie médicale  
Hôpital général juif  
& Steve Rosenthal, MD  
Professeur adjoint en 
médecine, Université 
McGill  
Département d'urgence  
Directeur du service des 
technologies 
d'information  
Hôpital général juif  

Les tomodensitométries sur votre phone et tout le reste 
aussi: comment l'Hgj est en tête au Canada dans 
l'application des nouvelles technologies d’information  

14 juin 

 


