
HORAIRE GÉNÉRAL 
 
 
 
Jeudi 28 septembre 2017 
 
07h00   Petit déjeuner 
 
07h00-08h00  Inscription 
08h00-12h10  Réunion scientifique 
10h20-10h40  Pause-santé 
12h10-13h10  Lunch 
13h00-16h20  Réunion scientifique 
14h40-15h00  Pause-santé 
16h20 – 17h50  Assemblée générale annuelle de l’AOQ  
19h00 – 20h00  Cocktail  
20h00-00h30  Souper du président 
 
Vendredi 29 septembre 2017 
07h00   Petit déjeuner 
07h00-08h00  Inscription 
08h00-12h15  Réunion scientifique 
09h35-09h55  Pause-santé 
11h15-12h15  Lunch 
12h15-16h00  Réunion scientifique 
13h30-13h50  Pause 
16h00    FIN DE LA MISE À JOUR ANNUELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour annuelle 
 

« La médecine sportive » 
 

28 et 29 septembre 2017, Hôtel Hilton Lac-Leamy, Gatineau 
 

Programme scientifique préliminaire 
Conférencier invité :  

 
Dr Sasha Carsen 

Professeur adjoint de chirurgie (orthopédie), Université d’Ottawa 
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) 

 
Comité scientifique 
Membres du Comité de développement professionnel continu de l’OAQ 
 

Auditoire cible 
Ce programme s’adresse aux chirurgiens orthopédiques pratiquant au Québec, tant en milieu 
universitaire que régional, aux résidents des programmes universitaires du Québec, ainsi qu’aux 
professionnels de la santé collaborant avec les chirurgiens orthopédistes (physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, infirmiers, personnel de recherche, etc.). 
 

Objectifs globaux de l’activité 
À la fin de cette mise à jour annuelle sur la médecine sportive, le participant sera en mesure 
de : 

 
1. Sélectionner la bonne prise en charge des blessures sportives orthopédiques et 

d’appliquer le traitement orthopédique optimal au bien-être du patient. (Érudition-
Expert) 

2. Intégrer dans sa pratique des techniques opératoires spécifiques en médecine sportive 
orthopédique et être à même de les prioriser. (Gestion-Érudition-Expert) 

3. Évaluer un patient atteint d’une blessure sportive orthopédique dans sa globalité et 
référer, le cas échéant, les patients nécessitant une prise en charge plus soutenue par 
d’autres professionnels ou par des milieux spécialisés et collaborer avec les 
professionnels impliqués.  (Collaboration- Communication- Promotion de la santé) 

4. Intégrer dans sa pratique une vision globale de la médecine sportive et s’associer à 
d’autres professionnels pour traiter ces lésions. (Collaboration-Communication- 
Professionnalisme) 

 
 
 

 
 



Jeudi 28 septembre 2017  
 
8h00-08h10  Mot de bienvenue : Dr Luc Bédard 
  Explications pour le module d’auto-évaluation (crédits de section 3) 
 
SESSION 1 :  L’instabilité antérieure de l’épaule 
Modérateur : Dr Stéphane Ricard 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de faire l’évaluation de l’épaule instable, 
d’élaborer un plan de traitement selon un algorithme précis et de sélectionner l’approche 
chirurgicale optimale et la technique appropriée selon le défaut osseux.  Il sera également en 
mesure de choisir les techniques de réduction d’une épaule luxée. 
 
08h10-08h20 Questions d’auto-évaluation sur l’instabilité antérieure de l’épaule 
  Modérateur : Dr Stéphane Ricard 
  CHUS 
 
08h20-08h35 L’évaluation pré-opératoire de l’instabilité de l’épaule : gestion du déficit osseux  
  combiné à l’algorithme de traitement optimal 
  Dre Émilie Sandman 
  Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal  
 
08h35-08h50 L’instabilité de l’épaule : l’approche « Américaine » -  Bankart 
  Dr David Blanchette 
  Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 
08h50-09h05 L’instabilité de l’épaule : l’approche « Européenne » - Latarjet 
  Dr Frédéric Balg 
  CHUS Hôpital Fleurimont   
 
09h05-09h25 Retour sur les questions et discussion de cas 
 
SESSION 2 : Concours des résidents 
Modératrice : Dre Marie-Pier Nolet 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure d’évaluer l’apport de la recherche 
provinciale et d’appliquer les éléments les plus pertinents dans sa pratique quotidienne 
(Érudition-Expert- Collaboration) 
 
09h25-09h30 Introduction- Dre Marie-Pier Nolet 
  



09h30-09h40 Early Improvement in Pain and Functional Outcome but not Quality of Life after  
  Surgery for Metastatic Long Bone Disease 
  Dr Anas Nooh, Université McGill 
 
09h40-09h50 Fractures de fragilité : caractéristiques et évolution des patients à risque faible et 
  modéré selon l’indice FRAX, une étude de cohorte 
  Dr Louis Rodrigue, Université de Sherbrooke 
 
09h50-10h00  Étude prospective de cohorte longitudinale des facteurs influençant le pronostic  
  fonctionnel des fractures de la tête radiale  
  Dr Benoît Lechasseur, Université Laval 
 
10h00-10h10  Université de Montréal (à confirmer) 
 
10h10-10h20 Discussion et vote de l’auditoire 
 
10h20-10h40 Discussion avec les experts 
  Pause-santé 
 
SESSION 3 : Genou - ligaments  
Modératrice : Dre Marie-Ève Roger 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure d’apprécier les éléments qui contribuent 
au succès d’une reconstruction du LCA. Il sera également en mesure de choisir les techniques de 
reconstruction qui conviennent à sa pratique quotidienne. 
 
10h40-10h50  Questions d’auto-évaluation sur les blessures ligamentaires du genou 
  Modératrice : Dre Marie-Ève Roger 
 
10h50-11h05 Les options pour la préparation du tunnel fémoral lors du LCA : trucs et astuces  

Dr Mark Burman 
CUSM 

 
11h05-11h20 J’ai fait une belle reconstruction du LCA initiale…pourquoi la redéchirure ? 
  Dr Pierre Ranger 
  Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 

 
11h20-11h35  C’est quoi le « ALL » et devrais-je le reconstruire ? 
  Dr Patrick Lavigne 
  Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
  



11h35-11h50 Les blessures multiligamentaires : quand et quoi reconstruire ? 
  Dr Paul Martineau 
  CUSM 
 
11h50-12h10 Discussion de cas et retour sur les questions 
 
12h10-13h10  Dîner 
 
SESSION 4: Le professionnalisme et la prévention des blessures sportives 
Modérateur : Dr Sébastien Simard 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de développer une stratégie pour la 
prévention et la réhabilitation des blessures chez les athlètes. Le participant comprendra 
l’importance du professionnalisme et de la gestion des soins reliés aux athlètes.   
 
13h10-13h20  Questions d’auto-évaluation sur le professionnalisme, la prévention et la   
  réhabilitation des blessures sportives 
  Dr Sébastien Simard  
  Hôpital de Saint-Eustache 
 
13h20-13h35 Peut-on prévenir les blessures du LCA : FIFA 11+ 
  Dre Véronique Godbout 
  CHUM 
 
13h35-13h50  Professionnalisme, collaboration et sécurité des patients en médecine sportive  

Dr François Marquis  
CHUL 

 
13h50-14h05  Commotions cérébrales : ce que nous devons tous savoir 
  Louis de Beaumont, PhD, Neuropsychologue  
  Université de Montréal 
 
14h05-14h20 Viscosupplémentation/PRP/Cortisone: Evidence-based practice  
  Dr Martin Lamontagne, physiatre  
  Université de Montréal 
 
14h20-14h30 Discussion et retour sur les questions 
 
14h30-14h40 Résultats du concours des résidents 
  Retour sur les questions  
 
14h40-15h00 Discussion de cas avec les experts 
  Pause-santé  



SESSION 5 : Pied et cheville 
Modératrice : Dre Monika Volesky 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure d’identifier les sources de douleur des 
pathologies associées au pied et à la cheville.  Il sera également en mesure de choisir les 
traitements appropriés pour les blessures les plus communes de la cheville.  
 
15h00-15h10 Questions d’auto-évaluation sur la pathologie du pied et de la cheville 
  Modératrice : Dre Monika Volesky 
  Hôpital général juif de Montréal 
 
15h10-15h25 Accrochage antérieur et postérieur de la cheville : du diagnostic au traitement 
  Dr Jean-Pascal Allard 
  Hôpital de Chicoutimi 
 
15h25-15h40 Entorse de la cheville : 9 mois plus tard et j’ai encore mal  
  Dre Stéfanie Grenier 
  Hôpital Pierre-Le Gardeur 
 
15h40-15h55 Déchirure du tendon d’Achille : quoi de neuf ? 
  Dr Philippe-Hugo Champagne 
  CHUS 
 
15h55-16h10 « High ankle sprain »: Mon approche à la syndesmose 
  Dre Mélissa Laflamme 
  CHUL 
 
16h10-16h20 Discussion et retour sur les questions 
 
16h20-17h50 Assemblée générale annuelle de l’AOQ (membres seulement) 
 
19h00  Cocktail 
 
20h00   Souper du président 
  



Vendredi 29 septembre 2017 
 
SESSION 6 : Trucs et astuces pour la gestion de la coiffe des rotateurs 
Modérateur : Dre Émilie Sandman 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure d’intégrer dans sa pratique les différentes 
techniques de réparation de la coiffe des rotateurs, incluant les trucs et astuces lors de la 
chirurgie par arthroscopie et ouverte.  Il sera également en mesure de communiquer les options 
de traitement au patient et de reconnaître les options chirurgicales pour la longue portion du 
biceps. 
 
08h00-08h10  Questions d’auto-évaluation sur les trucs et astuces pour la gestion de la coiffe  
  des rotateurs 
  Dre Émilie Sandman 
  Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
 
08h10-08h25 Réparation de la coiffe : « Tips and tricks » en arthroscopie et la gestion du 

macramé 
  Dr David Baillargeon 
  Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 
08h25-08h40 Le patient de 40 ans : algorithme de traitement 
  Dr Moreno Morelli 
  Centre hospitalier de St. Mary 
 
08h40-08h55 Le biceps : ténotomie versus ténodèse 

Dr Fréderic Balg 
CHUS 

 
08h55-09h10 Déchirure massive de la coiffe des rotateurs : quels sont mes choix ? 
  Dr Eric Schlader 
  Hôpital de Saint-Eustache 
 
09h10-09h25 Échec de réparation de coiffe : Algorithme du traitement 
  Dre Dominique Rouleau  
  Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
 
09h25-09h35 Discussion et retour sur les questions 
 
09h35-09h55  Discussion de cas avec les experts 
  Pause-santé 
  



SESSION 7 : Les blessures du membre supérieur distal 
Modératrice: Dre Jennifer Mutch 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de reconnaître les principales blessures 
sportives du coude et de la main, de juger de l’indication chirurgicale et des choix techniques 
pour celles-ci.   
 
09h55-10h05 Questions d’auto-évaluation sur les blessures du membre supérieur distal 
  Modératrice : Dre Jennifer Mutch 
  Centre hospitalier de St. Mary 
 
10h05-10h20  Docteur, mon coude est instable ! 
  Dr Stéphane Pelet 
  CHU – Hôpital de l’Enfant-Jésus 
 
10h20-10h35 La DRUJ : du diagnostic au traitement 
  Dr Nicholas Massé  
  Hôpital régional de Rimouski 
 
10h35-10h50 Le poignet du gymnaste et les blessures les plus fréquentes de la main/poignet 
  Dre Mathilde Hupin  
  CHU Sainte-Justine 
   
10h50- 11h05 Mise à jour sur la déchirure du biceps distal 
  Dre Anne-Marie Bédard  
  CHUL  
 
11h05-11h15 Discussions de cas et retour sur les questions 
 
11h15-12h15  Diner 
 
SESSION 8 :  La hanche du sportif 
Modératrice : Dre Marie-Lyne Nault 
 
Objectifs spéficiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de faire l’évaluation de la hanche 
douloureuse chez l’athlète et d’élaborer un plan de traitement selon un algorithme précis.  Il 
sera également en mesure d’identifier chez quel patient on privilégierait une intervention 
chirurgicale, ainsi que de décrire les stratégies chirurgicales courantes.   
  



12h15-12h25 Questions d’auto-évaluation sur l’évaluation et le traitement de la hanche  
  douloureuse chez le sportif 
  Dre Marie-Lyne Nault 
  CHU Sainte-Justine  
 
12h25-12h40  Coxalgie : diagnostique et investigation - ce n’est pas toujours de l’arthrose 
  Dre Marie-Lyne Nault  
  CHU Sainte-Justine 
 
12h40-12h55  Accrochage fémoro-acétabulaire : la pathologie détaillée 
  Dr Étienne Belzile 
  CHUL 
 
12h55-13h15  Arthroscopie de la hanche : mise à jour sur la technique en 2017 
  Dr Sasha Carsen 
  CHEO 
 
13h15-13h30 Discussion et retour sur les questions 
 
13h30-13h50  Discussion de cas avec les experts 

Pause-santé 
 
SESSION 9 : Genou : cartilage / ménisques/ instabilité patello-fémorale 
Modérateur : Dr François Vézina 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de faire l’évaluation du genou et 
d’élaborer un plan de traitement selon un algorithme précis pour les pathologies touchant le 
cartilage, les ménisques et l’instabilité patello-fémorale.  Il sera également en mesure de décrire 
les stratégies de traitements courants pour ces pathologies.   
 
13h50-14h00 Questions d’auto-évaluation sur les lésions méniscales et cartilagineuses du  
  genou et sur l’instabilité rotulienne 
  Dr François Vézina 
  CHUS 
 
14h00-14h20 Lésions ostéochondrales et blessures du genou pédiatrique : options en 2017   
  Dr Sasha Carsen 
  CHEO 
 
14h20-14h35  Déchirures méniscales : quand et comment les réparer ? 
  Dr Mathieu Carrier 
  Hôpital régional de Saint-Jérôme 
  



14h55-15h10  Instabilité rotulienne : TTA  
  Dr François Vézina  
  CHUS 
 
15h15-15h25 Instabilité rotulienne : MPFL 
  Dre Marie-Ève Roger 
  CHUL 
    
15h25-15h45 Présentations de cas de genou   
  Antichambre AOQ avec les experts 
 
15h45-16h00 Retour sur les questions et discussion SECTION 3 
  Modérateur et Dr Luc Bédard 
 

 
 
 
L’Association d’orthopédie du Québec organise pour ses membres des activités de 
développement professionnel continu conformes au Code d’éthique du Conseil québécois de 
développement professionnel continu des médecins, présentant un contenu équilibré et libre 
de conflits d’intérêts. 
 
 
 
Comité de développement professionnel continu de l’AOQ 
 
Président :   Dr Luc Bédard, Université Laval 
Membres :  Dr Frédéric Balg, Université de Sherbrooke 
   Dr Daniel Castano, résident  
   Dre Marie-Pier Nolet, régions 
   Dre Émilie Sandman, Université de Montréal 
   Dre Pascale Thibaudeau, Université McGill  
   Dre Monika Volesky, Université McGill 
    
 


