
 

VENDREDI 26 MAI 2017 

COMPLEXE DESJARDINS DE MONTRÉAL 

RencontreRencontre  
interdisciplinaireinterdisciplinaire  
de rhumatologiede rhumatologie  



RENSEIGNEMENTS 

Inscription 

Inscription en  ligne : http://tiny.cc/AMRQ_RIR2017 
 
Frais d’inscription (incluant le petit-déjeuner, le lunch, les 
pauses-santé et le matériel) :  75 $ + taxes. 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 
 
Date limite d’inscription :    18 MAI 2017 
 
Le paiement s’effectue par chèque sur réception de la 
confirmation d’inscription. 

Conférenciers 

Dr Boulos Haraoui, rhumatologue 
Institut de rhumatologie de Montréal 
 
Dr Mark Hazeltine, rhumatologue 
Centre de Rhumatologie de Laval 
 
Dr Ariel R. Masetto, rhumatologue 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS-Hôtel-Dieu 
 
Dr Frédéric Morin, rhumatologue 
Centre de rhumatologie Centre-du-Québec 
 
Mme Michèle Ouellet, infirmière clinicienne 
Institut de rhumatologie de Montréal 
 
Mme Julie Robindaine, infirmière clinicienne 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS-Hôtel-Dieu 
 
Dr Angèle Turcotte, rhumatologue 
Centre d’ostéoporose et de rhumatologie de Québec 

Les professionnels de la santé à l’emploi d’un 
rhumatologue, membre de l’AMRQ 
(les employés de l’industrie pharmaceutique 
ne sont pas admis) 

Clientèle visée 

Dr Mark Hazeltine, rhumatologue 
Directeur scientifique 
Centre de Rhumatologie de Laval 
 
Dr Frédéric Morin, rhumatologue 
Centre de rhumatologie Centre-du-Québec 
 
Mme Michèle Ouellet, infirmière clinicienne 
Institut de rhumatologie de Montréal 
 
Mme Julie Robindaine, infirmière clinicienne 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS-Hôtel-Dieu 
 
Dr Anne St-Pierre, rhumatologue 
Responsable du DPC à l’AMRQ 

Comité scientifique 

 
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, approuvée par la direction du 
Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.  
 
Vous pouvez déclarer un maximum de 5,80 heures pour l’activité globale. 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. 



PROGRAMME 

7h30  Accueil et petit-déjeuner 
 
8h20  Mot de bienvenue 
  Dr Mark Hazeltine 
 
8h30 - 9h15 L’activité de la maladie : quand et comment l’évaluer ? 
  Dr Boulos Haraoui 
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

♦  Énumérer les différents indices d’activité de la maladie dans la PAR, l’arthrite psoriasique 
 et la spondyloarthrite axiale; 
♦  Connaître leurs utilités et leurs limites; 
♦  Appliquer dans la pratique quotidienne les indices afin de mieux évaluer les patients atteints  

   de maladies inflammatoires. 
 

9h15—9h30  Période de questions 
   
9h30 - 10h15 L’ordonnance collective du méthotrexate 
  Dr Ariel Masetto et Mme Julie Robindaine 
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

♦  Évaluer sa démarche clinique à partir d’un cas de PAR; 
♦  Comparer sa prise en charge à celle de ses collègues; 
♦  Appliquer les lignes de conduite recommandées. 

 
10h15—10h30  Période de questions 
 
10h30 - 11h00 Pause-santé 
 
11h00 - 11h45 Approche pratique de la vaccination en rhumatologie 
  Dr Angèle Turcotte et Mme Michèle Ouellet 
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

♦  Résumer les recommandation de vaccination en 2017;  
♦  Développer et valider un protocole de vaccination adapté à la pratique; 
♦  Réviser et résoudre les questions fréquentes en clinique. 
 

11h45—12h00  Période de questions 
 

12h00 - 13h00 Dîner-causerie - Le nouveau site internet du RPRQ 
  Mme Michèle Ouellet 
  
13h00 - 16h10 Ateliers interactifs sur l’examen physique (rotation des groupes par atelier) 
  13h00 à 13h40 Atelier A  Main et poignet  Dr Angèle Turcotte 
  13h45 à 14h25 Atelier B  Coude et épaule  Dr Mark Hazeltine 
  14h25 à 14h45 Pause santé 
  14h45 à 15h25 Atelier C  Genou   Dr Frédéric Morin 
  15h30 à 16h10 Atelier D  Cheville et pied  Dr Ariel R. Masetto  
  Au terme de ces ateliers, le participant sera en mesure de : 

♦  Décrire un examen articulaire du patient rhumatismal;  
♦  Procéder au décompte articulaire; 
♦  Assurer un suivi de qualité des patients atteints de pathologies arthritiques. 

   
16h10  Mot de la fin 
  Dr Mark Hazeltine 

Vendredi 26 mai 2017 



Complexe Desjardins 
Salle Raymond-Robillard  
Tour de l’Est, 20e étage 

 Station Place-des-arts (ligne verte) 
 Station Place-d’Armes (ligne orange) 
 

Stationnement accessible ($) au Complexe Desjardins  

La Rencontre interdisciplinaire de rhumatologie est rendue possible 
grâce à une subvention inconditionnelle 

à visée éducative de : 

PLATINE 
Association des médecins rhumatologues du Québec 

Abbvie 
Amgen 
Eli Lilly 
Pfizer 

Sanofi-Genzyme 

OR 
Bristol-Myers-Squibb 
Hoffmann La Roche 

Hospira-Pfizer 
Janssen 
Merck 

Novartis 
UCB 

ARGENT 
Celgene 
Medexus 

Sobi 

D’autres compagnies pharmaceutiques s’ajouteront d’ici l’événement 


