
fmoq.org
FORMATION CONTINUE 2014-2015

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 17 OCTOBRE 2014
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

L’APPAREIL LOCOMOTEUR
30 ET 31 OCTOBRE 2014
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC



L’APPAREIL LOCOMOTEUR
Pour le médecin de famille, les affections de l’appareil locomoteur représentent un motif de consulta-

tion très fréquent. Que ce soit sous la forme de problèmes rhumatologiques, neurologiques, physia-

triques ou orthopédiques, le tableau clinique pose souvent un défi diagnostique de taille.

Nous avons choisi de vous présenter les multiples facettes des problèmes de l’appareil locomoteur 

dans des vignettes cliniques qui s’apparentent à celles que vous rencontrez dans votre cabinet ou 

à l’urgence. Nous aborderons donc les disciplines nommées ci-dessus d’un aspect plus pratique.

Nous ne pourrions omettre l’aspect très important de l’examen de l’appareil locomoteur. Nous visons 

à rendre l’examen physique simple et concis et à vous aider à choisir les meilleures modalités radio-

logiques, tout en évitant de les utiliser à la place d’un examen physique ciblé.

Ce programme a été préparé avec mes collègues Dr Richard Blanchet et Dre  Alexandra Shema Bwenge. 

Nous sommes tous trois membres de l’Association québécoise des médecins du sport (AQMS) et 

nous espérons répondre à certaines de vos questions sur les problèmes de l’appareil locomoteur.

Je vous souhaite un bon congrès !

Dre Diane Lambert 
Directrice scientifique

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

Réviseure

 Mme  Martine Picard

Conception de la couverture  
et du programme

 Mme  Anne-Marie Boiteau 
Infographiste à la FMOQ

ATTESTATION
Une attestation de présence pour  

12 heures de crédits de catégorie 1  

sera remise à chaque participant.

La FMOQ est agréée par le Collège  

des médecins du Québec aux fins  

de formation médicale continue.

Ce congrès donne droit  

aux mesures de ressourcement  

ainsi qu’aux allocations du fonds  

de formation.

La Dre Diane Lambert obtient son diplôme de médecine de l’Université Laval en 1985. 

Elle est omnipraticienne à Saint-Jean-Chrysostome depuis 1986. En 1980, elle a ob-

tenu un diplôme en sciences de l’activité physique dans le profil « préparation à la 

performance sportive ». Fidèle à sa première passion, elle s’intéresse activement à 

la médecine du sport à partir de 1991. En 1998, elle obtient un diplôme de l’Acadé-

mie canadienne de la médecine du sport et de l’exercice (ACMSE) et est membre 

du comité de l’examen canadien de médecine du sport depuis 2009. Elle a travaillé 

dans quelques cliniques de médecine du sport, dont celle de l’Université Laval de-

puis 2000, sans pour autant délaisser la médecine familiale. Elle a écrit des articles 

pour Le Médecin du Québec et pour L’Actualité médicale. Elle a aussi donné plusieurs 

conférences liées à la médecine du sport. Enfin, elle est membre de l’Association 

québécoise des médecins du sport (AQMS).

Dre Diane Lambert 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Direction scientifique

Dre Diane Lambert 
Omnipraticienne 
Clinique de médecine du sport  
de l’Université Laval 
Québec

Comité scientifique

Dr Richard Blanchet 
Omnipraticien 
Clinique de médecine du sport  
de l’Université Laval 
Québec

Dre Alexandra Shema Bwenge 
Omnipraticienne 
Physiothérapie du sport  
du Québec 
Montréal



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

HÉBERGEMENT

  Occ. simple  Occ. double

• Hôtel Delta Québec 159 $ 159 $ 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8 

Téléphone : 418 647-1717 ou 1 888 884-7777 

Télécopieur : 418 647-2146

 Date limite pour réserver : le 28 septembre 2014

 Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez indiquer que vous êtes médecin 
 et que vous participerez au congrès.

• Espaces de stationnement près de l’Hôtel Delta Québec

 - Centre des congrès de Québec 

900, boul. René-Lévesque Est

 - Hôtel Hilton Québec 

1100, boul. René-Lévesque Est

 - Observatoire de la Capitale (Complexe G) 

Édifice Marie-Guyart 

1037, rue de la Chevrotière

FRAIS D’INSCRIPTION –  
INCLUANT LE PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL ET LE DÎNER

• MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ . . . . . . . 605 $ + taxes = 695,60 $1 

Tarif quotidien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 $ + taxes = 432,31 $2

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

• Médecins non membres de la FMOQ  

et autres professionnels de la santé . . . . . . . . . 900 $ + taxes = 1034,78 $3

• Résidents (nombre limité accepté). . . . . . . . . . . 429 $ + taxes = 493,24 $4

• Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute 

annulation. Après le 17 octobre 2014, la somme retenue sera de 493,24 $ 

taxes in cluses. Toute demande d’an nu  lation devra être faite par écrit.

PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL

• Il sera offert à partir de 7 h 30 chaque matin.

DÎNER

• Le dîner est inclus dans les frais d’inscription  

(repas chaud le jeudi et boîte à lunch le vendredi).
 
 
 
 

1. La somme de 695,60 $ comprend la TPS, soit 30,25 $, ainsi que la TVQ, soit 60,35 $.    
2. La somme de 432,31 $ comprend la TPS, soit 18,80 $, ainsi que la TVQ, soit 37,51 $.    
3. La somme de 1034,78 $ comprend la TPS, soit 45,00 $, ainsi que la TVQ, soit 89,78 $.    
4. La somme de 493,24 $ comprend la TPS, soit 21,45 $, ainsi que la TVQ, soit 42,79 $.   
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622    
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698

ACCÈS AU CONGRÈS

• Hôtel Delta Québec 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8

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

• Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 30 octobre 2014,  

à partir de 7 h, et le vendredi 31 octobre 2014, à partir de 7 h 30.

• Nous vous y remettrons :

 - un badge que vous devrez obligatoirement porter pour avoir accès 

aux séances plénières et facultatives ainsi qu’aux repas ;

 - une attestation de présence ;

 - deux reçus aux fins d’impôt ;

 - la liste des choix des séances facultatives attribuées ;

 - si vous n’avez pas opté pour le virage vert, un cahier ou une clé USB 

regroupant les textes des présentations des conférenciers  

(formulaire d’inscription) ;

 - un questionnaire d’évaluation.



PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre DIANE LAMBERT

8 h 20 Mot de bienvenue  
Dre Diane Lambert

8 h 30 Paresthésies du membre supérieur
Dr Rémi Lacroix

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Paresthésies du membre inférieur
Dre Josée Fortier

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les polyarthralgies séronégatives
Dre Alexandra Albert

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les lombalgies d’origine inflammatoire
Dre Judith Trudeau

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

13H 30 – 14 H 15– SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) –
DURÉE DE 45 MINUTES

1 – 5 L’arthrose et l’activité physique :  
puissant traitement
Mme Karine Pomerleau

2 – 6 CSST – Consolidation  
d’une blessure non guérie
Dr Paul Gélinas

3 – 7 Tendinopathies et leurs traitements
M. Jean-Philippe Boivin

4 – 8 Orthèses utiles en médecine familiale
Dr Claude Tremblay

14 H 20 – 15 H 5 – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 45 MINUTES

Répétition des séances précédentes  
qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8.

15 h 5 Pause santé

15 h 35 Faisons le tour de la hanche
Dr Richard Blanchet et Dr Germain Thériault

16 h 45 Période de questions

17 h 5 Clôture de la journée

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE :  Dr RICHARD BLANCHET

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Diane Lambert

8 h 30 Le poignet, cet incompris
Dr Sébastien Turgeon

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les apophysoses chez l’enfant
Dre Lydia Di Liddo

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Douleurs irradiées de la colonne cervicale
Dre Diane Lambert

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Cette épaule qui ne bouge plus
Dre Alexandra Shema Bwenge

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

13 H – 13 H 45 – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 45 MINUTES

  9 – 13 Examen de la colonne lombaire
Dre Manon Côté

10 – 14 Examen de la cheville
Dr Germain Thériault

11 – 15 Examen de l’épaule
Dr Philippe Girard

12 – 16 Examen du genou
Dre Stéphanie Madore

13 H 50 – 14 H 35 – SÉANCES FACULTATIVES RÉPÉTÉES (1 CHOIX) – 
DURÉE DE 45 MINUTES

Répétition des séances précédentes  
qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 16.

14 h 35 Pause santé

14 h 50 Les infiltrations du rachis
Dre Marie-Ève Levasseur

15 h 25 Période de questions

15 h 35 Radiologie pour des lésions musculosquelettiques ciblées
Dre Mélanie Brisson et Dr Luc Chau

16 h 10 Période de questions

16 h 20 Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 30 OCTOBRE 2014
HORAIRE DU

VENDREDI 31 OCTOBRE 2014

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



DESCRIPTION DES SÉANCES DU JEUDI

L’INSCRIPTION AU CONGRÈS DONNE L’ACCÈS GRATUIT 
AUX CONFÉRENCES EN LIGNE EN LIEN AVEC CE CONGRÈS.

fmoq.org

SÉANCES PLÉNIÈRES

PARESTHÉSIES DU MEMBRE SUPÉRIEUR  |  Dr RÉMI LACROIX

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• questionner un patient se présentant pour une paresthésie 

du membre supérieur ;
• déterminer à l’aide de l’examen physique si l’origine est distale 

ou proximale ;
• choisir les modalités d’évaluation en fonction de leur pertinence ;
• reconnaître les indications d’une orientation en spécialité.

PARESTHÉSIES DU MEMBRE INFÉRIEUR  |  Dre JOSÉE FORTIER

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• questionner un patient se présentant pour une paresthésie 

du membre inférieur ;
• déterminer à l’aide de l’examen physique si l’origine est distale 

ou proximale ;
• choisir les modalités d’évaluation en fonction de leur pertinence ;
• nommer les indications d’une orientation en spécialité.

LES POLYARTHRALGIES SÉRONÉGATIVES  |  Dre ALEXANDRA ALBERT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• procéder à l’anamnèse d’un patient souff rant de polyarthralgies ;
• sélectionner le bilan paraclinique permettant de préciser le diagnostic ;
• commencer le traitement de façon précoce lorsque c’est justifi é ;
• orienter en rhumatologie, au besoin.

LES LOMBALGIES D’ORIGINE INFLAMMATOIRE  |  Dre JUDITH TRUDEAU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les critères permettant d’envisager une maladie 

infl ammatoire chez un patient souff rant de lombalgie ;
• demander les analyses de laboratoire pertinentes pour étayer ce diagnostic ;
• utiliser les modalités d’imagerie ;
• amorcer le traitement approprié ;
• orienter en spécialité, le cas échéant.

FAISONS LE TOUR DE LA HANCHE  
Dr RICHARD BLANCHET ET Dr GERMAIN THÉRIAULT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• procéder à un questionnaire ciblé d’un patient présentant une douleur 

à la hanche ;
• examiner le patient de manière structurée ;
• sélectionner judicieusement le bilan paraclinique ;
• choisir le traitement et orienter en spécialité, au besoin.

SÉANCES FACULTATIVES

1 – 5    L’ARTHROSE ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : PUISSANT TRAITEMENT  
Mme KARINE POMERLEAU 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• reconnaître les bienfaits de l’activité physique chez les patients 

souff rant de gonarthrose, de coxarthrose et d’arthrose lombaire ;
• proposer des exercices sûrs aux patients atteints ;
• enseigner des exercices simples aux patients âgés limités 

dans leurs déplacements ;
• orienter les patients vers les ressources existantes pour 

qu’ils puissent faire de l’activité physique avec un encadrement 
s’ils le souhaitent.

2 – 6    CSST – CONSOLIDATION D’UNE BLESSURE NON GUÉRIE  
Dr PAUL GÉLINAS

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• défi nir la notion de consolidation d’une blessure ;
• distinguer entre consolidation et guérison ;
• déterminer le rôle du médecin de famille dans le suivi d’une blessure 

consolidée, mais non guérie.

3 – 7    TENDINOPATHIES ET LEURS TRAITEMENTS  |  M. JEAN-PHILIPPE BOIVIN

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• eff ectuer les manœuvres de l’examen physique spécifi ques des problèmes 

suivants : tendinopathie de la coiff e des rotateurs, épicondylopathie 
et tendinopathie du tendon d’Achille ;

• suggérer des exercices et d’autres modalités utiles dans le traitement 
de ces tendinopathies ;

• procéder au suivi de l’évolution des tendinopathies et rectifi er 
le traitement, au besoin.

4 – 8    ORTHÈSES UTILES EN MÉDECINE FAMILIALE  
Dr CLAUDE TREMBLAY

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• préciser les bienfaits attendus du port d’une orthèse en présence 

d’un tunnel carpien, d’une rhizarthrose et de gonarthrose ;
• déterminer le type d’orthèse appropriée à ces problèmes ;
• établir les indications et la durée du port de ces orthèses ;
• discuter des modalités de remboursement de ces orthèses.



DESCRIPTION DES SÉANCES DU VENDREDI

SÉANCES PLÉNIÈRES

LE POIGNET, CET INCOMPRIS  |  Dr SÉBASTIEN TURGEON

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• élaborer le diagnostic différentiel des troubles du poignet en fonction  

du quadrant atteint ;
• effectuer les manœuvres spécifiques de l’examen physique permettant  

de poser le diagnostic ;
• demander les examens d’imagerie en fonction du diagnostic présumé.

LES APOPHYSOSES CHEZ L’ENFANT  |  Dre LYDIA DI LIDDO

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• reconnaître les apophysoses les plus fréquentes chez l’enfant ;
• sélectionner le bilan paraclinique, au besoin ;
• prescrire le traitement ;
• orienter en spécialité, le cas échéant.

DOULEURS IRRADIÉES DE LA COLONNE CERVICALE  |  Dre DIANE LAMBERT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• discerner les principales douleurs irradiées de la colonne cervicale ;
• effectuer un examen physique ciblé afin de déterminer l’origine des douleurs ;
• proposer les diverses interventions susceptibles d’améliorer les symptômes ;
• instaurer le traitement de choix.

CETTE ÉPAULE QUI NE BOUGE PLUS  |  Dre ALEXANDRA SHEMA BWENGE

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• établir le diagnostic différentiel d’un patient incapable de mobiliser  

son épaule ;
• procéder à un examen ciblé afin de déterminer l’origine  

de la mobilité réduite ;
• sélectionner judicieusement le bilan paraclinique ;
• proposer des modalités de traitement ;
• orienter en spécialité selon la pertinence.

LES INFILTRATIONS DU RACHIS  |  Dre MARIE-ÈVE LEVASSEUR

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• déterminer quelles affections du rachis peuvent être traitées par infiltration ;
• préciser les indications des différents types d’infiltration ;
• diriger le patient vers l’intervenant de choix.

RADIOLOGIE POUR DES LÉSIONS MUSCULOSQUELETTIQUES CIBLÉES  
Dre MÉLANIE BRISSON ET Dr LUC CHAU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
• utiliser les différentes modalités radiologiques dans l’évaluation  

des problèmes suivants :
• douleur subaiguë et chronique à l’épaule ;
• entorse de la cheville avec évolution défavorable ;
• arthrose de la hanche.

SÉANCES FACULTATIVES

9 – 13    EXAMEN DE LA COLONNE LOMBAIRE  |  Dre MANON CÔTÉ

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• procéder à l’anamnèse d’un patient qui présente une douleur  

au niveau de la colonne lombaire ;
• examiner le patient de façon ciblée ;
• établir un diagnostic à partir des découvertes à l’examen physique.

10 – 14    EXAMEN DE LA CHEVILLE  |  Dr GERMAIN THÉRIAULT

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• procéder à l’anamnèse d’un patient qui présente une douleur à la cheville ;
• examiner le patient de façon ciblée ;
• établir un diagnostic à partir des découvertes à l’examen physique.

11 – 15    EXAMEN DE L’ÉPAULE  |  Dr PHILIPPE GIRARD

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• procéder à l’anamnèse d’un patient qui présente une douleur à l’épaule ;
• examiner le patient de façon ciblée ;
• établir un diagnostic à partir des découvertes à l’examen physique.

12 – 16    EXAMEN DU GENOU  |  Dre STÉPHANIE MADORE

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
• procéder à l’anamnèse d’un patient qui présente une douleur au genou ;
• examiner le patient de façon ciblée ;
• établir un diagnostic à partir des découvertes à l’examen physique.

IMPORTANT : 

Les séances facultatives du jeudi et du vendredi après-midi dureront 45 mi-
nutes et seront répétées une fois. Étant donné que nous devons limiter 
le nombre de participants à chaque séance, il est très important que vous 
nous indiquiez un premier et un second choix sur le formulaire d’inscription. 
L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de réception des inscrip-
tions. L’inscription en ligne confirme votre choix immédiatement.



Dre ALEXANDRA ALBERT
Rhumatologue
CHU de Québec – CHUL
Québec

Dr RICHARD BLANCHET
Omnipraticien
Clinique de médecine du sport 
de l’Université Laval
Québec

M. JEAN-PHILIPPE BOIVIN
Physiothérapeute
PCN Physiothérapie
et médecine du sport Sillery
Québec

Dre MÉLANIE BRISSON
Radiologiste
CHU de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dre ALEXANDRA SHEMA BWENGE
Omnipraticienne
Physiothérapie du sport du Québec
Montréal

Dr LUC CHAU
Radiologiste
CHU de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dre MANON CÔTÉ
Omnipraticienne
Physiothérapie Maheu Killens
Saint-Laurent

Dre LYDIA DI LIDDO
Pédiatre
CHU Sainte-Justine
Montréal

Dre JOSÉE FORTIER
Spécialiste en médecine physique 
et en réadaptation
Clinique de rhumatologie 
et physiatrie du Centre-du-Québec
Trois-Rivières

Dr PAUL GÉLINAS
Omnipraticien
CSST – Bureau régional 
de la Mauricie – Centre-du-Québec   
Trois-Rivières

Dr PHILIPPE GIRARD
Omnipraticien
Kinatex Sports Physio
Sainte-Anne-de-Beaupré

Dr RÉMI LACROIX
Spécialiste en médecine physique 
et en réadaptation
CHU de Québec – 
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dre DIANE LAMBERT
Omnipraticienne
Clinique de médecine du sport 
de l’Université Laval
Québec

Dre MARIE-ÈVE LEVASSEUR
Spécialiste en médecine physique 
et en réadaptation
CHA – Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dre STÉPHANIE MADORE
Omnipraticienne
CHU de Québec – 
Hôtel-Dieu de Québec
Québec

Mme KARINE POMERLEAU
Kinésiologue
CLSC de la Jacques-Cartier
Québec

Dr GERMAIN THÉRIAULT
Omnipraticien
Clinique de médecine du sport 
de l’Université Laval
Québec

Dr CLAUDE TREMBLAY
Omnipraticien
Clinique de médecine du sport 
de l’Université Laval
Québec

Dre JUDITH TRUDEAU
Rhumatologue
CHA – Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis

Dr SÉBASTIEN TURGEON
Omnipraticien
UMF du nord de Lanaudière
Saint-Charles-Borromée

CONFÉRENCIERS, MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT

fmoq.org

Programme complet
et formulaire d’inscription papier accessibles au fmoq.org



FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage  
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 3C1
Téléphone :  514 878-1911 ou 1 800 361-8499 – Télécopieur :  514 878-4455
fmoq.org   |   congres@fmoq.org 

CONGRÈS À VENIR

LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2014
LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE
CENTRE MONT-ROYAL 
MONTRÉAL

LES 12 ET 13 FÉVRIER 2015
L’ORL ET LES ALLERGIES
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 12 ET 13 MARS 2015
LA THÉRAPEUTIQUE
CENTRE MONT-ROYAL
MONTRÉAL

LES 9 ET 10 AVRIL 2015
LA PÉDIATRIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 7 ET 8 MAI 2015
LA PNEUMOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL
MONTRÉAL

LES 4 ET 5 JUIN 2015
LA DERMATOLOGIE  
ET LES CHIRURGIES MINEURES
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

INSCRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE


