
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Investiguer avec soin: reconnaître les examens
de laboratoires et d’imagerie potentiellement
inutiles  -  Lombalgie...Par où débuter?

Date : vendredi le 18 novembre 2022

Lieu : Hôtel Escad Quartier Dix30

Coordonnées : Salle 3, 7e étage
9156, boulevard Leduc, Brossard

Objectifs

Investiguer avec soin: reconnaître les examens de laboratoires et d’imagerie potentiellement
inutiles

À la fin de cette présentation, les participants pourront:
1.  Énumérer les facteurs expliquant la prévalence des soins de faible valeur, ainsi que leurs
conséquences
2.  Identifier des investigations à faible valeur ajoutée mais encore couramment utilisées
3.  Adopter des stratégies de communication afin de freiner la surutilisation

Lombalgie...Par où débuter?

À la fin de cette présentation, les participants pourront:
1.  Réviser le diagnostic différentiel d'une lombalgie (mécanique, inflammatoire, infectieuse,
douleur référée, lésion tumorale, etc.)
2.  Identifier les signes d'alarme en présence de lombalgie
3.  Sélectionner les examens paracliniques pertinents pour préciser l'origine de la lombalgie
4.  Établir l'algorithme de traitement d'une lombalgie
5.  Choisir la spécialité adéquate en référence au moment opportun (orthopédie, physiatrie,
physiothérapie, psychologue et clinique de douleur)

Dre Ginette Barrière et Dre Caroline DelislePrésident de séance :

83518No d'activité :

2022-11-18 Dr Samuel BoudreaultInvestiguer avec soin: reconnaître les
examens de laboratoires et
d’imagerie potentiellement inutiles

Conférence10:0008:30

2022-11-18 Pause/Repas10:1510:00

2022-11-18 Dre Isabelle DesbiensLombalgie...Par où débuter?Conférence11:4510:15

ATTENTION ACTIVITÉ EN MODE HYBRIDE (présentiel ou webinaire): début des activités à 8 h 30 et l'AGA suivra
vers 12 h15.

Seuls les membres en règle de l'AMORSL peuvent s'inscrire à l'AGA.  Une heure de formation sur Caducée sera
offerte à tous les membres participants en présentiel aux activités et à l'AGA.

Pour vous inscrire veuillez cliquer sur le mot « Inscription » sous la description de cette activité, laquelle est parue
dans le calendrier de formation du site web de l'AMORSL.

Cliquez sur le mode de votre choix et remplissez le formulaire d'inscription. Le nombre de places étant limité en



L’Association des médecins omnipraticiens de Richelieu St-Laurent, sous l’agrément parapluie de la FMOQ, reconnaît
3.00 heure(s) d’activité de développement professionnel reconnue aux fins du Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du CMQ (catégorie A). 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 AMORSL

présentiel et illimité en webinaire, nous tiendrons compte de la date de votre inscription et selon le principe premier
arrivé, premier servi. Par respect pour les conférenciers et les organisateurs vous devrez honorer votre choix.

Pour toute question relative à ce webinaire, veuillez communiquer à l’adresse suivante: emc-amorsl@amorsl.ca.

L'Association des médecins omnipraticiens de Richelieu-Saint-Laurent désire vous faire part que toutes les activités
de formation sont offertes prioritairement aux omnipraticiens membres de l'AMORSL. Aussi, le pourcentage
d’omnipraticiens d’autres territoires, d'infirmières et autres professionnels ne doit pas dépasser 10 % le total des
participants, et ce, pour toutes les activités de formation accréditées.

Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

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


