Invitation à une activité de formation continue
Titre :

Journée de l'AMOL: La prise en charge des
fractures en sans-rendez-vous

No d'activité :

80984

Date :

vendredi le 03 juin 2022

Lieu :

Le Château Royal

Coordonnées : Le Château Royal
3500 Bd du Souvenir,
Laval, QC H7V 1X2
Objectifs
LES FRACTURES COURANTES DU POIGNET ET DU PIED AU SANS-RENDEZ-VOUS
Dr Maxime Beaumont-Courteau, Chirurgie orthopédique, Hôpital Cité-de-la-Santé
Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :
Fracture du poignet
- Réviser les problèmes souvent associés aux fractures du radius distal à ne pas manquer (fx a
haute énergie vs basse énergie);
- Discuter de la nécessité de réduction immédiate vs immobilisation et consultation;
- Démontrer comment immobiliser une fracture du poignet au sans-rendez vous;
- Déterminer le plan de suivi des fractures du poignet en sans rendez-vous;
- Réviser les situation à référer en Orthopédie et le délai;
Fracture du pied (talus-calcanéum-mi-pied-tarse-métatarses-phalanges)
-Réviser les différentes fractures du pied avec l'aide de radiographies;
-Élaborer le traitement ( type d'immobilisation) et le suivi de ces fractures en sans-rendez-vous;
-Revoir les critères de références en orthopédie.
LES FRACTURES COURANTES DE LA MAIN AU SANS-RENDEZ-VOUS
Dr Demetrios Rizis, Chirurgie plastique, Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Après ce programme, les participants seront en mesure d’effectuer ce qui suit :
- Réviser l'évaluation d'une fracture de la MAIN-DOIGT par un bon examen physique et par des
radiographies appropriée;
- Décrire une fracture de la MAIN-DOIGT (déplacée vs non déplacée, intra vs extra articulaire,
avulsion,..);
- Réviser le traitement d'une fracture de la MAIN-DOIGT (nécessité d'immobiliser, position
d'immobilisation,..);
- Discuter des traumatismes des doigts les plus sérieux;
-Élaborer un plan de traitement des fractures non déplacées ainsi que le suivi en sans-rendezvous (durée d'immobilisation, type d'immobilisation,...);
- Discuter de l'implication de la physio pour la réadaptation;
- Réviser les cas à référer en plastie;
- Élaborer la prescription de l'arrêt de travail (durée, travaux légers,...)
LES ATTELLES PLÂTRÉES EN SANS-RENDEZ-VOUS
M Benoît Daviau, ASI orthopédie, Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Après cet atelier, les participants seront en mesure d'effectuer ce qui suit :
- Réviser les différents types d'attelles plâtrées en fonction de la pathologie;
- Expliquer la préparation et démontrer les étapes pour l'installation d'une attelle;
- Énumérer les difficultés pouvant être rencontrées lors de l'installation d'une attelle;
- Réviser les recommandations à donner aux patients ayant une attelle.
Président de séance :

Dre Marie-Claude Lavigne

Horaire
2022-06-03

08:00

08:30 Accueil/Clôture

Accueil des participants

2022-06-03

08:30

10:00 Conférence

Les fractures courantes du poignet et Dr Maxime Beaumontdu pied au sans-rendez-vous
Courteau, Chirurgien
orthopédique, Hôpital
de la Cité-de-la-Santé

2022-06-03

10:00

10:30 Pause/Repas

2022-06-03

10:30

12:00 Conférence

2022-06-03

12:00

13:00 Pause/Repas

2022-06-03

13:00

14:30 Atelier

Les fractures courantes de la main au Dr Demetrios Rizis,
sans-rendez-vous
Chirurgie plastique,
Hôpital de la Cité-de-laSanté

Les attelles plâtrées en sans-rendez- M Benoît Daviau, ASI
vous
orthopédie, Hôpital de la
Cité-de-la-Santé

SVP vous inscrire via le site de l'AMOL
L’Association des médecins omnipraticiens de Laval, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 4.50 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 Laboratoire d'analyse du pied M-D,
Laval

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

