Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Optimiser la prise en charge de l’arthrose du
genou : mise à jour et Perte d'autonomie et
déconditionnement, comment s'y prendre?

No d'activité :

73845

Date :

vendredi le 03 avril 2020

Lieu :

Hôtel Double tree

Coordonnées : 1170 Chemin d’Aylmer, Gatineau
Objectifs
À la fin de la présentation le participant sera en mesure de :
Optimiser la prise en charge de l’arthrose du genou : mise à jour
1. Procéder à l’examen du genou de façon ciblée
2. Décrire les techniques d’infiltration du genou
3. Prescrire le traitement de la gonarthrose en fonction des comorbidités du patient
Perte d'autonomie et déconditionnement, comment s'y prendre?
1) Expliquer le cercle vicieux de la douleur et la diminution des capacités physiques et
fonctionnelles.
2) Discuter et expliquer de la relation entre le déconditionnement physique et l'augmentation de
la douleur et de l'incapacité.
3) Expliquer les différents construits psychologiques spécifiques en lien avec la douleur et
l'activité physique.
4) Expliquer des approches en réadaptation en contexte de douleur chronique en lien avec les
construits psychologiques des patients.
5) Citer quelques exemples et/ou stratégies afin de favoriser les gens à reprendre une vie active
malgré les douleurs.
Président de séance :

Dre. Nathali Gomez

Horaire
2020-04-03

08:00

08:30 Accueil/Clôture

2020-04-03

08:30

10:00 Conférence

2020-04-03

10:00

10:15 Pause/Repas

2020-04-03

10:15

11:45 Conférence

Optimiser la prise en charge de
l’arthrose du genou : mise à jour
(CEM)

Dr. Henry Servantes
Gaspard

Perte d'autonomie et
déconditionnement, comment s'y
prendre?

Marie Claire Holland et
Vincent Paré

RSVP
Josée Lacroix, josee.lacroix@sanofi.com ou 514-606-0305
Philippe Rondeau, prondeau@groupegalien.com ou 514-463-7497
SVP confirmer votre présence d’ici le 30 mars 2020
L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, 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 Sanofi et Baeuerfeind
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/.

