
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Prise en charge de la gonarthrose en temps de
pandémie

Date : mercredi le 26 mai 2021

Lieu : WEBINAIRE

Coordonnées : Webinaire

Objectifs

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de:
Prévalence et physiopathologie de la gonarthrose
- Expliquer la physiopathologie associée à la gonarthrose;
- Réviser les symptômes associés à la gonarthrose;
- Nommer les investigations appropriées pour la prise en charge de la gonarthrose;
- Énumérer les traitements disponibles selon le degré d'inconfort du patient;
- Déterminer quels patients référer à un spécialiste.

La gonarthrose et l'approche de la physiothérapie en première ligne
- Expliquer er le rôle de la physiothérapie en première ligne;
- Réviser les interventions thérapeutiques en physiothérapie;
- Discuter des paramètres de la multidisciplinarité.

L'omnipraticien et la gonarthrose et la viscosuppléance
- Définir la prévalence de la gonarthrose;
- Réviser les options médicamenteuses et d'infiltration en première ligne;
- Discuter des effets bénéfiques et secondaires de l'infiltration ainsi que la fréquence des
infiltrations.

L'orthèse et la gonarthrose
- Identifier les types d'orthèse pour la gonarthrose;
- Nommer les indications et contre-indications de l'orthèse dans la gonarthrose;
- Revoir le processus d'évaluation clinique pour une orthèse.

Dre Marie-Claude LavignePrésident de séance :

78110No d'activité :

2021-05-26 Accueil des participants sur la
plateforme

Accueil/Clôture18:3018:15

2021-05-26 Dr Maxime Beaumont-
Courteau, Chirurgien
orthopédique Hôpital
Cité de la Santé de
Laval

Prévalence, physiopathologie et prise
en charge de la gonarthrose

Conférence19:0018:30

2021-05-26 M Stéphane Fournier et
M Le Duy,
physiothérapeutes
Accès Physio

La gonarthrose et l'approche de la
physiothérapie en première ligne

Conférence19:3019:00

2021-05-26 Pause/Repas19:4519:30



2021-05-26 Dr Laurent Cossette,
médecin de famille
Avenir MD

L'omnipraticien et la gonarthrose et la
viscosuppléance

Conférence20:1519:45

2021-05-26 M Bruno Côté,
orthésiste

L'orthèse et la gonarthroseConférence20:3020:15

2021-05-26 Dr Maxime Beaumont-
Courteau

Prise en charge de la gonarthrose en
orthopédie

Conférence21:0020:30

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 2.25 heure(s) d’activité de
développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du CMQ. 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 Acces Physio et Pendopharm

SVP vous inscrire via notre site web:
http://amol.ca/calendrier/

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) à
https://padpc.fmoq.org


