
 
Le 13 janvier 2023 
 
 
Chers résidents de médecine interne, 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre 
à une quarantaine de vos collègues R1 et R2 de toutes les 
facultés du Québec pour cette fin de semaine d’enseignement 
en rhumatologie. 
 
Cet événement en est à sa 18e édition et connaît un franc 
succès auprès des participants. 
 
En 2019, sur une échelle de 0 à 4, vos confrères et consœurs 
ont noté l’activité à 3,95/4, c’est-à-dire une note de 99,4%! 
Parmi les commentaires reçus, on note : « Très complet - Je 
vais certainement revenir l’an prochain et amener tous mes 
collègues - Patrons très pédagogues - Formation géniale ». 
 
Nous avons à nouveau mis sur pied un programme intégrant 
conférences, présentations et ateliers sous la supervision de 
rhumatologues pratiquant tant en milieu communautaire 
qu’universitaire. 
 
Comme par le passé, le niveau 1 comportera des ateliers 
interactifs sur l’examen articulaire ainsi que les arthropathies 
périphériques, les tests de laboratoire, la capillaroscopie et 
l’échographie, et ce, avec la collaboration de patients 
partenaires. 
 
En raison de la pause pandémique, le deuxième niveau 
d’apprentissage, habituellement réservé aux résidents inscrits 
pour une deuxième année, n’est pas offert. 
 
En revanche, les résidents de deuxième année de tronc 
commun (R2) se verront offrir un atelier supplémentaire 
facultatif en infiltration. L’inscription et la participation au 
niveau 1 est obligatoire pour cet atelier, qui pourra faire l’objet 
d’une APC (arthrocentèse), avec grille d’observation 
complétée en fin de session pour ceux qui le souhaitent.  
 
Nous vous encourageons à vous inscrire dès maintenant, car 
le nombre de places est limité à 40 résidents (niveau 1) et 20 
résidents (R2) pour l’atelier d’infiltration. 
 
Au plaisir de vous rencontrer en mars prochain à Magog-
Orford. 
 
 
Dre Isabelle Deschênes Dr Frédéric Morin 
Rhumatologue Rhumatologue 
St-Jean-sur-Richelieu Président Association des 
Directrice scientifique MSQuébec médecins rhumatologues du 
 Québec 

Direction scientifique 
 

Dre Isabelle Deschênes 
Rhumatologue, St-Jean-sur-Richelieu 

 
 

Présentateurs 
 
 

Dre Guylaine Arsenault 
Rhumatologue, Sherbrooke 

 
Dre Isabelle Deschênes 

Rhumatologue, St-Jean-sur-Richelieu 
 

Dre Geneviève Gyger 
Rhumatologue, Montréal 

 
Dre Delphine Keyaert 
Rhumatologue, Québec 

 
Dre Zeineb Mahjoub 
Rhumatologue, Lévis 

 
Dr Patrick Nguyen 

Rhumatologue, Trois-Rivières 
 

Dre Nathalie Roy 
Rhumatologue, Lévis 

 
Dre Laura Stefko-Comte 
Rhumatologue, Val D’Or 

 
Dr Jean-Luc Tremblay 

Rhumatologue, Trois-Rivières 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
 

Mme Sindy Tremblay 
Chargée de projets 

Association des médecins rhumatologues du Québec 
Tél. : 514 994-3504 

sindy@sindytremblay.com / www.rhumatologie.org 

MSQ uébec 

2023 

Fin de semaine 
interuniversitaire 
de rhumatologie 

Quand : 16 au 18 mars 2023 

Où : Manoir des Sables 
 90, avenue des Jardins 
 Magog-Orford 

Examen, 
    diagnostic, 
         traitement, 
                suivi …. 

 

 

 

 

 
https://fr.surveymonkey.com/r/

AMRQ_MSQuebec2023 

 
 

INSCRIPTION EN LIGNE 

https://fr.surveymonkey.com/r/AMRQ_MSQuebec2023
https://fr.surveymonkey.com/r/AMRQ_MSQuebec2023


Programme (suite) Programme 

Jeudi 16 mars 2023 

19 h - 21 h Inscription des participants 

Vendredi 17 mars 2023 

Vendredi 17 mars 2023 

8 h Mot de bienvenue et 
 présentation du programme 
 Dre Isabelle Deschênes 

 

 

12 h 30 Lunch 

 

Après-midi Activités libres et/ou atelier supplémentaire  

 facultatif d’infiltration  

 

18 h30 Cocktail et souper de l’Association des 

 médecins rhumatologues du Québec 

  
 

Le souper sera suivi d’une soirée avec DJ 

 
 
Ateliers interactifs avec patients -partenaires 
 
Atelier A  Examen de la main  

Atelier B  Examen de l’épaule  

Atelier C  Examen du genou  

Atelier D  Examen de la colonne 

Atelier E  Arthropathies périphériques 

Atelier F  Tests de laboratoire 

Atelier G  Capillaroscopie 

Atelier H  Ultrason 

  

 8 h1 5 - 10 h 05 Rotation des groupes par atelier 

 

10 h 05 - 10 h 35 Pause  

 

10 h 40 - 12 h 30 Rotation des groupes par atelier 

NIVEAU 1 

NIVEAU 1  

Samedi 18 mars 2023 

 
 
Ateliers interactifs avec patients -partenaires 
 
Atelier A  Examen de la main  

Atelier B  Examen de l’épaule  

Atelier C  Examen du genou  

Atelier D  Examen de la colonne 

Atelier E  Arthropathies périphériques 

Atelier F  Tests de laboratoire 

Atelier G  Capillaroscopie 

Atelier H  Ultrason 

  

8 h 15 - 10 h 05 Rotation des groupes par atelier 

 

10 h 05 - 10 h 35 Pause  

 

10 h 40 - 12 h 30 Rotation des groupes par atelier 

NIVEAU 1 

Atelier Supplémentaire Facultatif  

 
 

Atelier en Infiltration  
   

Prérequis pour cet atelier : R2 et participer au NIVEAU 1 

 

Atelier donné par  Dre Isabelle Deschênes 

  Et Dre Guylaine Arsenault 

 

13 h 30 - 15 h 30 Atelier infiltration 

 

 

12 h 30 Clôture du programme et lunch 

  

NIVEAU 1 

Le MSQuébec 2023 
est rendu possible grâce au support 

de plusieurs compagnies dont : 

D’autres membres de l’industrie s’ajouteront d’ici l’événement. 

Esaote 
Amgen 

AstraZeneca 
Fresenius Kabi 

Janssen 
Novartis 

 

Organon 
Otsuka 
Sandoz 

Sobi 
UCB 

Viatris 
 

 

 

 150 $ plus taxes/participant incluant hébergement 
(2 nuits (jeudi et vendredi) en occupation double avec un autre 
résident participant, 5 repas, matériel et participation à 
l’activité sociale) 

 120 $ plus taxes/participant si chambre non requise (5 repas, 

matériel et participation à l’activité sociale) 

 25 $ plus taxes/participant pour l'atelier supplémentaire 

facultatif d'infiltration  

 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 24 FÉVRIER 2023  

COÛTS 


