Vous êtes invités à un séminaire

La maladie rénale chronique: le nouveau paradigme du diagnostic
précoce et de l’évolution des traitements
Au cours des dernières années, il y a eu des développements intéressants concernant le diagnostic précoce de la
maladie rénale chronique (MRC). D’une façon parallèle, notre compréhension de la pathophysiologie de la MRC
a aussi évolué. Cela a créé un changement de paradigme, car la maladie rénale chronique était traditionnellement
diagnostiquée lorsque les chats et les chiens étaient malades cliniquement, alors que nous pouvons maintenant
détecter une MRC avant l’apparition des signes cliniques. Ce paradigme a donc mené à une toute nouvelle vague
de recherche clinique concernant le diagnostic précoce, le traitement ainsi que la prévention de la MRC. Cette
présentation interactive couvrira les dernières découvertes concernant la pathophysiologie de la MRC, ainsi que les
facteurs de risque, le diagnostic et les différents traitements (incluant les diètes).

Présentateur : Serge Chalhoub, DVM, Dipl. ACVIM (SAIM)
Dr Chalhoub a gradué en 2004 de la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal. Il a d’abord
travaillé à Montréal au Centre vétérinaire DMV avant d’entamer une résidence en médecine interne des petits
animaux au Animal Medical Center (AMC) de New York. Puis Dr Chalhoub est resté au AMC comme premier fellow
en néphrologie et hémodialyse. Durant cette période, il a également reçu une formation en endoscopie et radiologie
interventionnelle.
Depuis 2012, il s’est joint à l’équipe de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary, puis il a ensuite
obtenu sa permanence de professeur en 2017. Dans sa carrière professionnelle, il a été l’heureux récipiendaire de deux
prix: en 2013 pour le prix du meilleur professeur provenant de l’Association canadienne des médecins vétérinaires;
et en 2015 également pour le prix du meilleur professeur d’équipe provenant de l’Université de Calgary cette fois.
Finalement, il est le coordonnateur de la Clinique des petits animaux UCVM-CUPS qui vient en aide aux gens à faibles
revenus de la région de Calgary.

Avec une présentation spéciale par Anie Levesque, DMV, BSc, BEd et Marie-Claude
Desrosiers, DVM.
Date
Jeudi le 14 septembre 2017
Horaire
18h00 : Inscription et souper
19h00 : Présentation (2 heures)

Lieu
Hilton Québec
1100 Boulevard René-Lévesque E.
Ville de Québec, G1R 4P3
Le stationnement est gratuit

Veuillez vous inscrire d’ici le jeudi 7 septembre 2017.

Ce séminaire sera présenté en français.
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Inscription
whoozin.com/CKDQuebec2017
(Anglais)
OU
Tammy Andrews (français)
tammy-andrews@idexx.com

