Invitation à une activité de formation continue
Titre :

ETRE PLUS FORT... EN MUSCULOSQUELETTIQUE 6 (Évaluation et traitement du genou et du coude)

No d'activité :

67461

Date :

jeudi le 15 novembre 2018

Lieu :

Clinique de Médecine Sportive des Laurentides

Coordonnées : 305 Docteur-Charles-Léonard, suite 201 St-Jérôme
Objectifs
Au terme de cette formation et des ateliers pratiques sur le genou, le participant pourra :
• Réaliser précisément l’anamnèse des pathologies du genou.
• Pratiquer un examen physique précis pour le genou.
• Effectuer les différentes manœuvres diagnostics spécifiques pour les problèmes de genou.
• Diagnostiquer et prendre en charge de façon optimale les patients avec des pathologies au genou.
• Découvrir les meilleures approches de traitements et les indications pour référer.
Au terme de cette formation et des ateliers pratiques sur le coude, le participant pourra :
• Procéder à un questionnaire et à un examen physique précis et complet du coude.
• Utiliser et exécuter les différentes manœuvres diagnostics au coude.
• Discuter des indications et des approches de traitements pour les pathologies du coude.
• Diagnostiquer et prendre en charge de façon optimale les patients avec des pathologies au coude.

Président de séance :

Aucun

Horaire
17:30 - 18:15
18:15 - 18:45
18:45 - 19:45
19:45 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 20:50
20:50 - 21:30

Autre
Conférence
Atelier
Pause
Conférence
Atelier
Atelier

Accueil et repas
Théorie sur l'évaluation et le traitement du genou
3 ateliers pratiques de 20 minutes sur le genou

Dr Marc Gosselin, médecin du sport
Physiothérapeutes

Théorie sur l'évaluation et le traitement du coude
Démonstration infiltration du coude
2 ateliers pratiques de 20 minutes sur le coude

Dr Marc Gosselin, médecin du sport
Dr Marc Gosselin, médecin du sport
Physiothérapeutes

Confirmez votre présence auprès de:

info@evolutionphysio.com ou 450-602-0909

Pour informations: Bruno Forest 514-773-0868
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.
Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce
compte vous permettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger
votre attestation de participation (des frais pourraient être exigés pour les professionnels de la santé autres que
médecins et résidents).
Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

