Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Être plus fort...en musculo-squelettique 7

No d'activité :

69123

Date :

vendredi le 05 avril 2019

Lieu :

Clinique Evolution Physio

Coordonnées : 3115, boul. de la Pinière #110, Terrebonne J6X 4P7
Objectifs
DISCUTER DES INDICATIONS ET DES TYPES D'INFILTRATIONS
VERTÉBRALES :
- Maîtriser et reconnaître les types d’infiltrations vertébrales;
- Déterminer les indications pour chaque type d’infiltrations vertébrales;
- Réaliser les meilleurs traitements et référer les patients au bon moment.
QUAND RÉFÉRER EN ORTHOPÉDIE POUR UNE PROTHÈSE TOTALE DE LA HANCHE OU
DU GENOU :
- Reconnaître les indications de consultation en chirurgie orthopédique pour les prothèses de
genou et de hanche;
- Planifier au bon moment la référence en orthopédie dans le continuum de soins pour ces
pathologies;
- Découvrir les différentes approches chirurgicales en orthopédie pour les prothèses de genou
et de hanche.
AU TERME DES ATELIERS PRATIQUES, LE PARTICIPANT POURRA:
1. ÉVALUATION DU GENOU
- Pratiquer un examen physique plus précis pour le genou;
- Effectuer les différentes manœuvres diagnostiques spécifiques pour les problèmes de genou;
- Diagnostiquer et prendre en charge de façon plus optimale les patients avec des
pathologies au genou.
2. PROBLÈMES VESTIBULAIRES ET SA RÉÉDUCATION
- Procéder à un questionnaire et un examen physique précis et complet pour les problèmes
vestibulaires;
- Utiliser et mieux exécuter les différentes manœuvres diagnostiques pour les problèmes
vestibulaires;
- Connaître les meilleures approches de traitements et les indications pour référer.
3.LES CÉPHALÉES, COMMENT S'Y DÉMÊLER:
- Réaliser plus précisément l’anamnèse des céphalées;
- Pratiquer un examen physique précis pour les céphalées;
- Diagnostiquer et prendre en charge de façon plus optimale les céphalées.
4. ÉVALUATION DE L'ÉPAULE
- Procéder à un questionnaire et à un examen physique précis et complet de l’épaule;
- Utiliser et mieux exécuter les différentes manœuvres diagnostiques à l’épaule;
- Diagnostiquer et prendre en charge de façon plus optimale les patients avec des pathologies
à l’épaule.
Président de séance :

aucun

Horaire
2019-04-05

08:15

08:45 Autre

Accueil et repas

2019-04-05

08:45

09:45 Conférence

Discuter des indications et des types Dr Étienne Cardinal,
d'infiltrations vertébrales
radiologiste

2019-04-05

09:45

10:45 Conférence

Quand référer en orthopédie pour une Dr Gabriel Jomphe,
PTH ou une PTG
orthopédiste

2019-04-05

10:45

11:00 Pause/Repas

2019-04-05

11:00

11:30 Atelier

Evaluation du genou/problèmes
M.Guérette, J.Gauthier,
vestibulaires et sa rééducation/ les
A.Morency, A.Demers,
céphalées comment s'y
physiothérapeutes
démêler/Evaluation de l'épaule - choix
d'un de ces ateliers

2019-04-05

11:30

12:00 Atelier

Evaluation du genou/problèmes
M.Guérette, J.Gauthier,
vestibulaires et sa rééducation/ les
A.Morency, A.Demers,
céphalées comment s'y
physiothérapeutes
démêler/Evaluation de l'épaule - choix
d'un de ces ateliers

Inscription avant le 1er avril 2019
par courriel: info@evolutionphysio.com

ou 450-824-9393

Pour informations:
Bruno Forest, Évolution Physio, brunoforest@evolutionphysio.com 514-773-0868
France Gariépy, Imagix/Biron, fgariepy@biron.ca 514-402-1473
Réjeanne Desjardins, Imagix/Biron, rdesjardins@biron.ca 514-246-4559
Stéphanie Digenova, Bioventus, stephanie.digenova@bioventusglobal.com, 514-231-0984

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 Evolution 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/.

