Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Être plus fort... en musculo-squelettique 5

Date :

jeudi le 12 avril 2018

Lieu :

Hotel Impéria

Coordonnées :

2935 boul. de la Pinière, Terrebonne

Objectifs
Selon les cas les plus courants en première ligne et basé sur les besoins des médecins de
famille, il y aura présentation de 9 histoires de cas en musculo-squelettique. A la fin de cette
formation, le médecin de famille sera en mesure de:
-Réviser les principaux éléments diagnostiques de certaines pathologies courantes en musculosquelettiques;
-Maitriser les indications d'imagerie selon le cas;
-Réaliser les traitements de première ligne selon les pathologies;
-Déterminer les indications de consultation en médecine du sport et de l'exercice;
-Discuter des indications de référence dans les disciplines paramédicales comme la
physiothérapie;
-Maitriser les indications de consultation en chirurgie orthopédique.
Président de séance :
Horaire
2018-04-12

17:30

18:15 Autre

Accueil

2018-04-12

18:15

19:55 Conférence

5 histoires de cas en musculosquelettique et période de questions

Dr Normand Martin,
médecin du sport et de
l'exercice - Dr Etienne
Cardinal, radiologue, Dr
David Baillargeon,
chirurgien orthopédiste;
Mme Isabelle Legal,
physiothérapeute

2018-04-12

19:55

20:10 Pause/Repas

2018-04-12

20:10

21:30 Conférence

4 histoires de cas en musculosquelettique et période de questions

Dr Normand Martin, Dr
Etienne Cardinal, Dr
David Baillargeon, Mme
Isabelle Legal

L’Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 3.00 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Le code d’éthique du Conseil
québécois de développement professionnel continu des médecins(CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).
Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Groupe Évolution Physio (en collaboration

avec IMAGIX/BIRON, ÉQUILIBRUM, clinique AXONE et BIOVENTUS)

Cette activité donne droit aux allocations du fonds de formation.
Inscription avant le 5 avril 2018 Par courriel : info@evolutionphysio.com Par téléphone : 450-824-9393
Pour informations :
Bruno Forest Évolution Physio, 514-773-0868, brunoforest@evolutionphysio.com
France Gariépy, Imagix/Biron, 514-402-1473, fgariepy@biron.ca
Réjeanne Desjardins, Imagix/Biron, 514-246-4559, rdesjardins@biron.ca
Stéphanie Digenova, Bioventus, 514-231-0984, stephanie.digenova@bioventusglobal.com

