
MATINÉE SCIENTIFIQUE AUTOMNALE  
PAR WEBINAIRE 

 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

8 H 20 À 12 H 30 
 

PROGRAMME 
 

Ce programme s’adresse aux chirurgiens orthopédistes pratiquant au Québec tant en milieu universitaire que régional, et aux 
résidents en orthopédie des programmes universitaires du Québec. 
 
Les participants peuvent s’inscrire à l’une ou l’autre des deux sessions, ou aux deux. Cependant, les places disponibles pour la 
session 2 sont limitées pour faciliter l’interaction en petits groupes. 

 
8 h 20 – 8 h 30 Accueil et mot de bienvenue 
 

8 h 30 Session 1 : Mise à jour pédiatrique - Plénière 
Modératrice : Marie-Pier Nolet, Hôpital d’Amos 
Objectifs  
À la fin de cette session, le participant sera en mesure  

• de déterminer les causes fréquentes de boiterie chez l’enfant; 

• d’établir la prise en charge d’une boiterie chez l’enfant; 

• d’investiguer une douleur au rachis d’un patient pédiatrique; 

• de reconnaître les nouveautés en déformation des membres inférieurs chez l’enfant; 

• de mettre à jour les connaissances actuelles en pied bot. 
 
8 h 30 Boiterie: les multiples causes et mise à jour sur les prises en charge 
 Dre Élisabeth Leblanc, CHUS 
8 h 45 Douleur au rachis pédiatrique : Qui investiguer et avec quel type d’imagerie ? 
 Dre Patricia Larouche, CHUL 
9 h Nouveautés dans le traitement des déformations des membres inférieurs en pédiatrie 
 Dr Peter Glavas, CHU Sainte-Justine 
9 h 15 Le traitement du pied bot, quoi de neuf ? 
 Dre Chantal Théorêt, CHUS 
 
9 h 30 Discussion avec les conférenciers (30 min.) 
 
10 h Pause (15 min.) 
 

10 h 15 Session 2 : Mise à jour sur les non-unions : ateliers de cas cliniques à discuter en petits groupes 
Modérateur : Dr Luc Bédard, CHU Enfant-Jésus 
Objectifs  
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure  

• de reconnaître les différentes causes de non-unions; 

• d’énumérer le bilan biologique nécessaire aux non-unions; 

• d’élaborer un plan de traitement conséquent. 
 
12 h 15 Mot de la fin et clôture 
  

 



 
 

 
Direction scientifique 
Dr Frédéric Balg, CHUS 
Dr Luc Bédard, CHU de Québec – Enfant-Jésus 

 
Comité de développement professionnel continu de l’AOQ 
Dre Monika Volesky  Présidente, Université McGill 
Dr Frédéric Balg   Membre, Université de Sherbrooke 
Dr Luc Bedard   Président sortant, Université de Laval 
Dre Sarah Hébert-Seropian Membre résidente, Université Laval 
Dre Marie Nolet   Membre, communautaire 
Dre Emilie Sandman  Membre, Université de Montréal 
Dre Pascale Thibaudeau  Membre, région de Montréal 
Dr François Vaillancourt  Membre résident, Université de Sherbrooke 
 
 

 
L’Association d’orthopédie du Québec, par le biais de la cotisation de ses membres, a 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. 
 

 
Crédits 

La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) au sens que lui donne le programme de Maintien 
du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ainsi qu’une activité de développement 
professionnel reconnue (catégorie A) au sens que lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette activité a été approuvée 
par la direction de Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
 
Vous pouvez déclarer un maximum de 3,5 heures en section 1 / activité de développement professionnel reconnue (catégorie 
A). Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation. 
 


