
 
 
 
 
HORAIRE GÉNÉRAL 
 
 
Jeudi 27 septembre 2018 
 
07h00   Petit déjeuner 
07h00-08h00  Inscription 
08h00-11h45  Réunion scientifique 
10h25-10h40  Pause-santé 
11h45-12h45  Lunch et Réunion des chefs de services 
12h45-16h25  Réunion scientifique 
14h50-15h10  Pause-santé 
16h25 – 17h50  Assemblée générale annuelle de l’AOQ  
19h00 – 20h00  Cocktail  
20h00-00h30  Souper du président 
 
Vendredi 28 septembre 2018 
07h00   Petit déjeuner 
07h00-08h00  Inscription 
08h00-11h35  Réunion scientifique 
09h50-10h10  Pause-santé 
11h35-12h30  Lunch 
12h30-16h00  Réunion scientifique 
14h15-14h30  Pause 
16h00   FIN DE LA MISE À JOUR ANNUELLE 
 
 
  



 
 

Mise à jour annuelle 
 

« L’orthopédie, de la ville à la région » 
 

27 et 28 septembre 2018, Centre de congrès et d’expositions de Lévis 
 
 

Programme scientifique 
 

Conférencier invité :  

Dr Mohit Bhandari 
Université McMaster, Hamilton General Hospital 

 

 
Comité scientifique 
Membres du Comité de développement professionnel continu de l’AOQ. 
 

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 pratique de l’orthopédie, le participant sera en 
mesure de : 

 
1. Énumérer les normes de pratique quant à la tenue de dossiers et les facteurs de risques 

de plaintes et de poursuites fréquentes dans la pratique avec des pistes pour les éviter  
(Érudition-Expert) 

2. Identifier les défis et les pièges administratifs auxquels le chirurgien orthopédique peut 
être confronté dans le traitement d’un patient ayant subi un accident de travail (expert 
– érudition) 

3. Identifier des défis qui peuvent survenir dans une carrière de chirurgien orthopédique, 
autres que les aspects directement liés à la pratique, bénéficier de conseils pour les 
surmonter et avoir des pistes de réflexion pour penser à la transition vers la retraite 
(érudition – gestion – expert) 



 

4. Pouvoir reconnaître, malgré une pratique non spécialisée en orthopédie pédiatrique, 
des pathologies pédiatriques nécessitant une prise en charge relativement urgente et 
amorcer un traitement (Gestion-Érudition-Expert) 

5. Dépister des situations de possible maltraitance ou violence conjugale chez les patients 
évalués en clinique de fracture et savoir les référer vers les ressources appropriées et 
collaborer avec les autres professionnels impliqués.  (expert – collaboration- 
communication- Promotion de la santé) 

6. Prendre en charge, malgré une pratique non spécialisée en oncologie, un patient se 
présentant avec une lésion suspecte, savoir effectuer le bilan d’investigation approprié 
et dans certains cas, connaître et être en mesure de procéder au traitement définitif 
(expert – érudition – promotion de la santé) 

7.  Utiliser des trucs et astuces à appliquer en salle d’opération lors de cas complexes de 
traumatologie et pouvoir les appliquer même sans présence d’un assistant chirurgical 
(expert – érudition) 

 

 
 
 
Jeudi 27 septembre 2018 
 
8h00-08h10  Mot de bienvenue : Dre Monika Volesky, présidente du comité DPC 
 
SESSION 1 : Ce que les textbooks ne m’ont jamais appris 
Modératrice : Dre Émilie Sandman (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal) 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant reconnaîtra l’importance de la tenue optimale des 
dossiers médicaux et le professionnalisme, quant à l’utilisation de la nouvelle technologie dans 
le système de la santé.  Il sera également en mesure d’intégrer et de reconnaître  les aspects 
médicaux-légaux reliés  aux possibles plaintes ou poursuites dans la pratique orthopédique. 
 
08h10-08h40 La tenue des dossiers en établissement 
  Dre Marie-France Pelland 
  Collège des médecins du Québec 
 
08h40-09h10 Pour se tenir loin des plaintes et des poursuites 
  Dr Robert Johnston 
  Association canadienne de protection médicale 
    
09h10-09h40 Le médecin et les technologies de l’information 
  Dre Marie-France Pelland 
  Collège des Médecins du Québec  
 



 

09h40-10h10 Exemples et analyses de plaintes propres aux chirurgiens 
  Dr Robert Johnston 
  Association canadienne de protection médicale 
   
10h10-10h25 Période de questions 
 
10h25-10h40 Discussion avec les experts 
  Pause-santé 
 
 
SESSION 2 : Concours des résidents 
Modératrice : Dre Pascale Thibaudeau (Hôpital général du Lakeshore) 
 
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) 
 
10h40-10h45 Introduction- Dre Pascale Thibaudeau 
 
10h45-10h55 Université McGill : Dr Justin Schupbach – A Quantifiable Risk Factor for ACL 
Injury : Applied Mathematics to Model the Lateral Tibial Plateau Surface Geometry. 
 
10h55-11h05 Université de Sherbrooke : Dr Nikeel Raval – Effet de l’immobilisation plâtrée de 
l’avant-bras sur la conduite automobile. 
 
11h05-11h15 Université Laval : Dr Élie Karam – Perception des orthopédistes de la prise en 
charge des fractures de l’humérus proximal. 
 
11h15-11h25 Université de Montréal : Dr Érik Therrien – Ossification hétérotopique 
augmentée chez les TCC-L avec fracture. 
 
11h25-11h45 Discussion et vote de l’auditoire 
 
11h45-12h45  Dîner 
  Réunion des chefs de services (salle Saint-Rédempteur) 
 
12h45-12h55 Résultats du concours des résidents 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
SESSION 3 : L’orthopédiste gestionnaire  
Modérateur : Dre Marie-Ève Bolduc (CHUM) 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant pourra expliquer les différents rôles qu’un chirurgien 
orthopédiste peut jouer en tant que gestionnaire, afin de complémenter sa pratique 
chirurgicale.  De plus, il sera en mesure de faire l’évaluation et la planification de ses prochaines 
années de pratique jusqu’à sa retraite, afin de mieux la planifier. 
 
13h00-13h15 Comment gérer sa clinique en dehors de l’hôpital 
  Dr Sébastien Simard 
  Hôpital de Saint-Eustache 
 
13h15-13h30 Comment gérer un département de chirurgie  

Dr Étienne Bureau 
CHAUR Trois-Rivières 

 
13h30-13h45 Comment planifier sa retraite 
  Dr Robert Marien 
  Hôpital Général de Montréal 

 
13h45-13h55 Période de questions 
 
 
SESSION 4: Et si on démystifiait la CNESST 
Modérateur : Dr Louis Bellemare (Hôtel-Dieu d’Amos) 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant aura révisé la gestion d’un patient impliqué dans la 
CNESST et sera en mesure d’élaborer un plan de traitement afin d’optimiser les soins chez cette 
population de patients. 
 
13h55-14h40  Les pièges de la CNESST 
  Dr Éric Renaud (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal) 
 
14h40-14h50 Période de questions 
   
14h50-15h10 Discussion de cas avec les experts 
  Pause-santé 
 
 



 

 
 
 
SESSION 5 : Quand l’orthopédiste pédiatrique se trouve à des centaines de kilomètres 
Modérateur : Dre Marie Lou Rodrigue-Vinet (Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, Shawinigan) 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de faire l’évaluation des blessures 
pédiatriques et d’élaborer un plan de traitement selon un algorithme précis selon son lieu de 
pratique.  Il sera également en mesure de décrire les stratégies de traitements et de prise en 
charge pour les enfants ayant subi une maltraitance. 
 
15h10-15h25 Pathologies pédiatriques à ne pas manquer 
  Dre Élisabeth Leblanc 
  CHUS 
 
15h25-15h40 Pour s’en sortir en salle d’opération… trucs et astuces en orthopédie pédiatrique 
  Dr Maxime Côté 
  CHUL 
 
15h40-16h00 Quand la maltraitance d’enfant se pointe le bout du nez 
  Dre Sylvie Béliveau 
  CHUL  
 
16h00-16h15 Pot-pourri de cas pédiatriques 
  Dre Mathilde Hupin 
  CHU Sainte-Justine 
 
16h15-16h25 Période de questions 
 
16h25-17h50 Assemblée générale annuelle de l’AOQ (membres seulement) 
 
19h00  Cocktail 
 
20h00   Souper du président 
 
 
  



 

Vendredi 28 septembre 2018 
 
SESSION 6 : Parce qu’il arrive qu’on doive opérer sans assistant… comment se sortir du 
trouble 
Modérateur : Dre Marie-Pier Nolet (Hôtel-Dieu d’Amos) 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de faire l’évaluation des fractures de 
l’humérus proximal, du coude, du fémur proximal et du tibia. De plus, il sera également en 
mesure d’élaborer un plan de traitement et d’intégrer dans sa pratique les différents trucs et 
astuces lors de la chirurgie. 
 
08h00-08h15  Trucs et astuces pour le traitement des fractures de l’humérus proximal 
  Dr Pierre Lapointe 
  Hôtel-Dieu de Lévis 
 
08h15-08h30 Trucs et astuces pour le traitement des fractures du coude 
  Dre Dominique Rouleau 
  Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
 
08h30-08h45 Trucs et astuces pour le traitement des fractures du fémur proximal 
  Dr Luc Bédard 
  Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec 
 
08h45-09h00 Trucs et astuces pour le traitement des fractures du tibia 

Dr Martin Lesieur 
Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec 

 
09h00-09h15 Trucs et astuces pour le traitement des fractures autour de la cheville 
  Dr Greg Berry 
  CUSM 
 
09h15-09h40 Présentation de cas de traumatologie 
  Dre Marie-Pier Nolet et les experts du panel 
 
09h40-09h50 Période de questions 
 
09h50-10h10  Discussion de cas avec les experts 
  Pause-santé 
 
  



 

SESSION 7 : Éditorial 
Modérateur : Dr Mathieu Ratté-Larouche (CHAUR Trois-Rivières) 
 
Objectifs spécifiques  
À la fin de cette session, le participant comprendra l’importance du professionnalisme, des défis 
et trucs pour surmonter la pratique en région et comprendra le rôle du chirurgien orthopédiste 
militaire ainsi que de celui impliqué dans une mission humanitaire. 
 
10h10-10h25 Petit guide de survie pour la fille en orthopédie 
  Dre Pascale Larochelle 
  Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
 
10h25-10h40  Les défis d’une pratique en région… et trucs pour les surmonter 
  Dr Louis Bellemare 
  Hôtel-Dieu d’Amos 
 
10h40-11h00 L’orthopédie militaire 
  Dr Jean Cournoyer 
  Hôpital Fleury 
 
11h00-11h20 L’orthopédie humanitaire – expérience d’une mission au Bhoutan 
  Dr Étienne Leclerc 
  Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, Cowansville 
 
11h20-11h35 Période de questions 
  
11h35-12h30  Diner 
 
SESSION 8 : Pour être un meilleur orthopédiste 
Modérateur : Dre Monika Volesky (Hôpital Général Juif Montréal) 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de la session, le participant sera en mesure d’apprécier les éléments qui contribuent au 
succès d’une bonne communication dans sa pratique.  Il sera également en mesure de 
développer une stratégie pour la prévention et la prise en charge d’un patient vivant une 
violence conjugale. 
 
12h30-13h00 Broken Bones and Broken Lives : a Call to Action ! 
  Dr Mohit Bhandari 
  Mc Master University 
 
13h00-13h30 Communication en chirurgie 
  Dr Fabien Gagnon 
  Institut Médico-légal de Québec   



 

 
13h30-14h00  Evidence- Based Orthopaedics: Why Bother?  

Dr Mohit Bhandari 
  Mc Master University 
 
14h00-14h15 Période de questions 
 
14h15-14h30  Discussion de cas avec les experts 

Pause  
 
SESSION 9 : Il y a un trou dans l’os… mais comment éviter de se mettre les pieds dans les plats 
Modérateur : Dr Pierre-Luc Blouin (Centre hospitalier régional de Lanaudière) 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de reconnaître les principales lésions 
osseuses, d’élaborer l’algorithme de traitement pour la prise en charge, de juger de l’indication 
chirurgicale et des choix techniques pour  aborder celles-ci.  
 
14h30-14h45 Lésion unique osseuse agressive chez le patient adulte de 40 ans et plus 

Dr Norbert Dion 
  Hôtel-Dieu de Québec 
 
14h45-15h00 Traitement des métastases des os longs   
  Dre Sophie Mottard 
  Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal 
 
15h00-15h15  Lésions osseuses chez les enfants et les adolescents 
  Dr Marc Isler 
  Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal 
 
15h15-15h30  Prothèse ostéo-intégrée 
  Dr Robert Turcotte 
  Hôpital général de Montréal 
    
15h30-15h45 Correction de déformation angulaire 
  Dr Mitchell Bernstein 
  Hôpital de Montréal pour enfants 
 
15h45-16h00  Période de questions  
 
16h00  Mot de la fin 
  Dre Monika Volesky 
 
 



 

REMERCIEMENTS 
 
Nous sommes vivement reconnaissants envers toutes les sociétés dont le nom figure ci-dessous 
pour leur participation et contribution au financement général de notre Mise à jour annuelle.   
 
Biocomposites 
Bioventus 
Ceraver Osteal Inc. 
CNESST 
ConMed 
DePuy Synthes 
DJO Canada Inc. 
Héma Québec 
HSC Medical Inc. 
KCI Medical Canada 
Médicus 
Ossur 
Pendopharm, division de Pharmascience inc. 
Sanofi 
Smith & Nephew 
Sogemec Assurances / La Financière des professionnels 
Stryker 
Tribe Medical Group 
Wright Medical Technology Canada Ltd. 
Zimmer Biomet Canada 
3M 
 

 
L’Association d’orthopédie du Québec, via la cotisation de ses membres, a également contribué 

financièrement à la tenue de cette activité. 
 

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 
 
Présidente :   Dre Monika Volesky, Université McGill 
Président sortant :  Dr Luc Bédard, Université Laval 
Membres :  Dr Frédéric Balg, Université de Sherbrooke 
   Dre Marie-Pier Nolet, régions 
   Dre Émilie Sandman, Université de Montréal 
   Dre Pascale Thibaudeau, périphérie 
   Dr Maxime Charbonneau, résident 
 
 
CRÉDITS 
 
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui 
donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada; elle a été approuvée par la direction du Développement professionnel continu de la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec.  
 
Vous pouvez déclarer un maximum de 14,25 heures (les crédits sont calculés automatiquement 
dans MAINPORT). Une participation à cette activité donne droit à une attestation de présence. 
Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur 
participation.  
 
En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et 
l'American Medical Association (AMA), les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au 
titre du programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l'AMA PRAMC. Vous 
trouverez l'information sur le processus de conversion des crédits du programme de MDC du 
Collège royal en crédits de l'AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme. 
 

http://www.ama-assn.org/go/internationalcme

