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JOURNÉES DE L’AQMS 
ET DE LA FMOQ 2017

Les exigences de pratique du médecin de famille l’amènent à voir beaucoup de 

patients atteints d’un problème de l’appareil locomoteur. L’Association québé-

coise des médecins du sport (AQMS) s’est donnée comme mandat de faciliter 

et d’améliorer l’examen, le diagnostic et le traitement de ces problèmes afi n 

qu’une méthode effi  cace soit compatible avec l’horaire chargé auquel le méde-

cin de famille est soumis dans sa pratique quotidienne. Nous sommes heureux 

de vous inviter, en collaboration avec la FMOQ, à participer à une ou à l’autre des 

huit journées de formation s’adressant au médecin de famille qui veut amélio-

rer ses connaissances et sa pratique de base sur l’appareil locomoteur.

Chaque journée de formation présente une région spécifi que. Vous serez en mesure de procéder à 

une anamnèse mieux ciblée, de pratiquer un examen physique méthodique avec un collègue et de 

faire un choix judicieux en ce qui a trait aux examens paracliniques, au traitement et à l’orientation en 

spécialité. Vous et votre patient en retirerez certainement une grande satisfaction.

Ces journées consisteront en un mélange de présentations magistrales et de séances pratiques où 

vous examinerez un patient. 

 Les formateurs sont des médecins spécialisés dans les troubles de l’appareil locomoteur, tels que des 

médecins du sport, des physiatres et des orthopédistes. Il y aura quatre formateurs et un maximum 

de 40 participants, ce qui correspond à un ratio de 1 pour 10. Nous tenons à ce que chaque participant 

en retire le plus d’avantages possibles.

Des ateliers d’infi ltration sur l’épaule et le genou auront aussi lieu à l’aide d’équipement adéquat. 

Nous tenterons d’avoir quelques vrais patients nécessitant une infi ltration, mais nous ne pouvons 

le garantir. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par ces ateliers, cette période sera utilisée à revoir 

certaines manœuvres de l’examen et à répondre à des questions supplémentaires. 

Au plaisir de vous y rencontrer !

Dre Diane Lambert 
Présidente AQMS

INSCRIVEZ-
VOUS 
MAINTENANT
fmoq.org

RÉALISATION
FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC

Réalisation générale

 Dr  Claude Guimond
Directeur de la Formation professionnelle à la FMOQ

 Dr  Daniel Paquette
Directeur adjoint de la Formation professionnelle 
à la FMOQ

Réalisation administrative

 Mme  Julie Fortin
Coordonnatrice des congrès à la FMOQ

Réalisation technique

 M. André Nantais
Coordonnateur des Services techniques à la FMOQ

Conception de la couverture et du programme

 Mme  Anne-Marie Boiteau
Infographiste à la FMOQ

ATTESTATION
Pour chaque journée de formation, 
une attestation de présence pour 6 heures 
de crédits de catégorie 1 sera remise 
à chaque participant.

La FMOQ est agréée par le Collège 
des médecins du Québec aux fi ns de formation 
médicale continue.

Ce congrès donne droit aux mesures 
de ressourcement ainsi qu’aux allocations 
du fonds de formation.

Dr Richard Blanchet
Omnipraticien
Clinique médicale 
Pierre-Bertrand
Québec

Dre Marjorie Duchesne
Omnipraticienne
GMF du Boisé Langevin
Rimouski

Dre Véronique Godbout
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique
CHUM–Hôpital Notre-Dame
Montréal

Dre Diane Lambert
Omnipraticienne
Centre Médical 
Saint-Jean
Lévis

Dre Diane Lambert

PERSONNES RESSOURCES



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ACCÈS AU CONGRÈS
FRAIS D’INSCRIPTION (AVEC CAHIER OU CLÉ USB) – 
DÉJEUNER CONTINENTAL ET DÎNER INCLUS

• MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ – 
2 JOURS CONSÉCUTIFS ................................. 645 $ + taxes = 741,59 $1

Tarif quotidien ......................................................400 $ + taxes = 459,90 $2

  N. B. Accès prioritaire aux séances pour les participants qui s’inscriront à deux journées 
consécutives.

• Résidents – 1 jour (nombre limité accepté) ....374,52 $ + taxes = 430,60 $3

• Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue 
pour toute annulation. Aucun remboursement ne sera possible 
deux semaines avant l’événement. Toute demande d’an nu  lation 
devra être faite par écrit.

DÉJEUNER CONTINENTAL
• Le déjeuner sera off ert à partir de 7 h 30 chaque matin.

DÎNER
• Le dîner (repas chaud) est inclus dans les frais d’inscription.

              Wi-Fi off ert gratuitement lors du congrès.

ACCUEIL
• Nous vous y remettrons :

 - un porte-nom que vous devrez obligatoirement porter 
pour avoir accès aux séances ainsi qu’aux repas ;

 - une attestation de présence ;

 - deux reçus aux fi ns d’impôt ;

 - un cahier ou une clé USB regroupant les textes des présentations 
des conférenciers, si vous n’avez pas opté pour le virage vert 
(l’option virage vert réduit vos frais d’inscription de 30 $4) ;

• un questionnaire d’évaluation.

1. La somme de 741,59 $ comprend la TPS, soit 32,25 $, ainsi que la TVQ, soit 64,34 $.   
2. La somme de 459,90 $ comprend la TPS, soit 20 $, ainsi que la TVQ, soit 39,90 $.   
3. La somme de 430,60 $ comprend la TPS, soit 18,73 $, ainsi que la TVQ, soit 37,36 $.  
4. La somme de 30 $ comprend la TPS, soit 1,30 $, ainsi que la TVQ, soit 2,60 $.  
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622   
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698

JOURNÉES À QUÉBEC

• Four Points by Sheraton Québec Resort

7900, rue du Marigot

Québec (Québec)  G1G 6T8

Téléphone : 418 627-8008 ou 1 866 627-8008

• Le bureau d’accueil sera situé au foyer de la salle Albatros.

• Vous pourrez y confi rmer votre présence à partir de 7 h 30.

JOURNÉES À MONTRÉAL

• Hôtel Gouverneur Place Dupuis

1415, rue Saint-Hubert

Montréal (Québec)  H2L 3Y9

Téléphone : 514 842-4881

• Le bureau d’accueil sera situé au foyer du 4e étage.

• Vous pourrez y confi rmer votre présence à partir de 7 h 30.



IMPORTANT : 

Pour l’examen de l’épaule et de la colonne cervicale, les hommes devront être torse nu tandis que les femmes devront porter une camisole avec bretelles fines.  
Pour l’examen du genou et de la colonne lombaire, on demande aux participants de porter un pantalon court.

JEUDI

7 h 30 Arrivée

8 h 20 Mot de bienvenue

8 h 25 Épidémiologie, anatomie et vidéos (posture, mobilité, Schober)

8 h 50 Pratique : anatomie de surface (posture, mobilité, Schober)

9 h 15 Anamnèse complète

9 h 30 Cas no 1 :  Hernie discale 

9 h 40 Pause santé

10 h 10 Examen physique complet et pratique

11 h 25 Cas no 1 :  Hernie discale (suite)

11 h 40 Dîner sur place inclus (repas chaud)

12 h 40 Cas no 2 :  Sténose spinale 

13 h 10 Pratique de mise en tension radiculaire

13 h 25 Cas no 3 :   Dysfonction facettaire  
et pratique de palpation segmentaire

13 h 55 Pause santé

14 h 25 Cas no 4 :   Dysfonction sacro-iliaque  
et manœuvres spécifiques

15 h 5 Traitements pharmacologiques  
et non pharmacologiques de 1re ligne

15 h 55 Période de questions et messages clés

16 h 25 Évaluation

16 h 40 Clôture de la journée

VENDREDI

7 h 30 Arrivée

8 h 20 Mot de bienvenue

8 h 30 Anatomie clinique

8 h 45 Anatomie de surface

9 h Examen physique 
(démarche, inspection, palpation, amplitude, force)

9 h 30 Examen physique (manœuvres)

9 h 45 Examen physique (séquence clinique)

10 h Pause santé

10 h 30 Anamnèse avec fiche

11 h Fiches d’évaluation clinique

11 h 20 Cas no 1 :  Arthrose du genou

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

13 h Cas no 1 :  Arthrose du genou (suite)

13 h 10 Cas no 2 :  Déchirure du ménisque

13 h 50 Cas no 3 :  Déchirure d’un ligament

14 h 30 Pause santé

15 h Cas no 4 :  Syndrome fémoropatellaire

15 h 45 Révision des cas et questions

16 h Infiltration (technique) ou révision de l’examen

16 h 30 Synthèse de la journée et messages clés

16 h 45 Évaluation

17 h Clôture de la journée

JOURNÉE SUR
LA COLONNE LOMBAIRE

JOURNÉE SUR
LE GENOU

Des situations hors de notre contrôle peuvent parfois nous obliger à modifier l’horaire sans préavis.



JEUDI

7 h 30 Arrivée

8 h 20 Mot de bienvenue

8 h 30 Anamnèse

9 h Révision : anatomie de la colonne cervicale et de l’épaule

9 h 15 Anatomie de surface

9 h 30 Examen physique : observation de la posture, palpation, 
mouvements actifs et passifs  de la colonne cervicale,  
mobilité de la ceinture scapulaire

10 h Pause santé

10 h 30 Examen physique : évaluation neurologique

10 h 45 Examen physique : tests spécifiques

10 h 55 Examen physique : évaluation complète de la colonne cervicale

11 h 5 Fiches d’évaluation clinique sur la colonne cervicale

11 h 20 Cas no 1 :  Mme Bureau

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

13 h Cas no 2 :   M. Manuel (discussion et prise en charge  
des cervicalgies chroniques)

13 h 45 Cas no 3 :   Mme Rapido  
(discussion sur la céphalée cervicogénique)

14 h 30 Pause santé

15 h Prise en charge globale de la cervicalgie,  
physiothérapie et ergothérapie

15 h 20 Rappel – Usage optimal des AINS

15 h 30 Rappel – Prise en charge de la douleur neuropathique

15 h 40 Indications sur les types d’infiltration

16 h Orientation en spécialité : quand orienter ?

16 h 15 Synthèse de la journée et messages clés

16 h 30 Évaluation

16 h 45 Clôture de la journée

VENDREDI

7 h 30 Arrivée

8 h 20 Mot de bienvenue

8 h 30 Anamnèse

8 h 45 Anatomie clinique

9 h Anatomie de surface

9 h 30 Examen physique

10 h Pause santé

10 h 30 Examen physique

10 h 50 Fiches d’évaluation clinique

11 h 20 Cas no 1 :   Tendinopathie et rupture de la coiffe  
des rotateurs

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud)

13 h Cas no 1 :   Tendinopathie et rupture de la coiffe  
des rotateurs (suite)

13 h 30 Cas no 2 :   Capsulite

14 h Cas no 3 :   Atteinte acromioclaviculaire

14 h 30 Pause santé

15 h Cas no 4 :   Arthrose de la colonne cervicale

15 h 30 Appréhension relocalisation labrum

16 h Infiltration ou révision de l’examen

16 h 15 Synthèse de la journée et messages clés

16 h 30 Évaluation

16 h 45 Clôture de la journée

JOURNÉE SUR
L’ÉPAULE

JOURNÉE SUR
LA COLONNE CERVICALE



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
LA COLONNE LOMBAIRE

Au terme de cette activité, le participant pourra :
• eff ectuer l’anamnèse d’un patient présentant une lombalgie 

ou une lombosciatalgie ;
• eff ectuer les diff érentes manœuvres d’examen de la colonne lombaire 

et des articulations sacro-iliaques ainsi que les manœuvres de dépistage 
de la hanche ;

• discuter des indications des diff érentes épreuves diagnostiques ;
• prendre en charge un patient souff rant de lombalgie ;
• reconnaître les situations où il faut diriger un patient vers un spécialiste.

LE GENOU

Au terme de cette activité, le participant pourra :
• faire l’anamnèse et pratiquer un examen physique axé sur la douleur 

au genou ;
• utiliser les examens d’imagerie diagnostique de façon judicieuse ;
• émettre les recommandations quant aux traitements pharmacologiques 

et non pharmacologique, y compris les infi ltrations ;
• proposer des étapes pour le retour aux activités sportives.

LA COLONNE CERVICALE

Au terme de cette activité, le participant pourra :
• eff ectuer l’anamnèse d’un patient présentant une cervicalgie ;
• eff ectuer les diff érentes manœuvres d’examen de la colonne 

cervicale et de dépistage de la ceinture scapulaire ;
• interpréter les résultats de chacune des épreuves ;
• assurer la prise en charge du patient souff rant de cervicalgie ;
• reconnaître les situations où il faut diriger un patient vers un spécialiste.

L’ÉPAULE

Au terme de cette activité, le participant pourra :
• recueillir l’anamnèse et pratiquer un examen physique axé sur la douleur 

à l’épaule, le tout en examinant un collègue ou un partenaire ;
• utiliser les examens d’imagerie diagnostique de façon judicieuse ;
• émettre les recommandations appropriées quant aux traitements 

pharmacologiques et non pharmacologiques, y compris les infi ltrations.

Les 
applications
de la FMOQ pour tous  
les professionnels de la santé

UNE BANQUE DE RÉFÉRENCES AU BOUT  
DES DOIGTS DÉVELOPPÉE PAR DES EXPERTS  
DE LA FORMATION MÉDICALE  

Examen du genou

Problèmes thyroïdiens

Lipides et MCV

Examen de l’épaule

TDAH

Le Médecin du Québec 
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