Réunion scientifique de l’AOQ
La violence conjugale dans nos cliniques de fracture - le programme EDUCATE
et
La préservation du membre inférieur chez le jeune adulte
Présentée en collaboration avec l’Association canadienne d’orthopédie
8 juin 2022
Centre des congrès de Québec, Québec

Programme scientifique
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 réunion scientifique, le participant sera en mesure de :
1. Adopter des stratégies de dépistage de la violence conjugale chez les patients atteints de fracture
et référer aux ressources appropriées
2. Établir la prise en charge des patients souffrant de lésion préarthrosique du membre inférieur
3. Intégrer dans sa pratique des techniques opératoires spécifiques pour la préservation des
articulations du membre inférieur
10h25-10h30

Mot de bienvenue : Dre Monika Volesky, présidente du comité DPC

SESSION 1 : La violence conjugale dans nos cliniques de fracture – le programme EDUCATE
Modérateur : Dr Luc Bédard (CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus)
Objectifs spécifiques
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de procéder au dépistage et à l’identification des
patients souffrant de violence conjugale, et de les orienter vers les ressources appropriées, le cas échéant. Il
sera également en mesure de déterminer les contextes dans lesquels il a l’obligation de déclarer, selon les
exigences du Québec.
10h30-11h00

Présentation du programme EDUCATE
Dre Marianne Comeau-Gauthier

11h00-11h30

Discussion et période de questions

11h30-12h30

Dîner

SESSION 2 : Pathologies de la hanche chez jeunes adultes
Modérateur : Dr Neil Saran (CUSM - Hôpital Shriners pour enfants)
Objectifs spécifiques
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de faire l’évaluation de la hanche douloureuse chez
le jeune adulte 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.
12h30-12h45

Évaluation du jeune patient avec coxalgie
Dr Bogdan Matache (CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus)

12h45-13h00

Déchirures labrales et conflit fémoro-acétabulaire - algorithme de traitement
Dr Thierry Pauyo (CUSM – Hôpital Shriners pour enfants)

13h00-13h15

Dysplasie de la hanche chez l’adulte - présentation de cas
Dre Élisabeth Leblanc (CHUS – Hôpital Fleurimont)

13h15-13h30

Présentation de cas et période de questions

SESSION 3 : Lésions préarthrosiques de la cheville
Modératrice : Dre Monika Volesky (Hôpital général juif)
Objectifs spécifiques
À la fin de cette session, le participant sera en mesure d’identifier les sources de douleur des pathologies
associées à une arthrose précoce de la cheville. Il sera également en mesure de choisir les traitements
appropriés pour préserver la longévité de la cheville.
13h30-13h45

Lésions ostéochondrales – quelles sont les options en 2022 ?
Dre Marie-Lyne Nault (CHU Sainte-Justine)

13h45-14h00

Instabilité ligamentaire et malalignement - Identifier et corriger pour préserver la cheville
Dre Emilie-Ann Downey (Hôpital Pierre-Boucher)

14h00-14h15

Présentation de cas et période de questions

14h15-14h30

Pause

SESSION 4 : Stratégies de préservation du genou
Modérateur : Dr Mark Burman (CUSM – Hôpital général de Montréal)
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 les
lésions arthrosiques chez le jeune patient. Il sera également en mesure de décrire les stratégies de
traitements courants pour ces pathologies.
14h30-14h45

Lésions méniscales – quand réparer, quand considérer transplantation
Dr Érik Therrien (CIUSSS-Nord-de-l’Ile-de-Montréal)

14h45-15h00

Prise en charge des lésions ostéochondrales du genou
Dr Patrick Lavigne (CIUSSS- de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal)

15h00-15h15

Ostéotomies de réalignement du genou
Dr Paul Martineau (CUSM – Hôpital général de Montréal)

15h15-15h30

Arthrose sévère chez jeune patient – que faire ?
Dr François Vézina (CHUS – Hôtel-Dieu)

15h30-16h05

Présentation de cas et période de questions

16h05

Mot de la fin
Dre Monika Volesky, présidente du comité de DPC
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