
 

 USherbrooke.ca/CFC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLOQUE  

Formation accréditée 

RHUMATOLOGIE 
 

Le vendredi 4 décembre 2020 

 

WEBDIFFUSION 
 
 

  Inscription en ligne    

 

 

Clientèle visée 

Cette journée s’adresse principalement aux 
médecins de famille, résidents, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes ainsi que tout intervenant ayant 
un intérêt particulier pour les sujets présentés. 
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Rhumatologie 

Introduction 

Nos patients nous consultent fréquemment pour des 
affections musculo-squelettiques, et celles-ci 
engendrent beaucoup d’invalidité.  

Comme médecins de première ligne, nous devons 
être à l’affût des signes et symptômes évocateurs 
d’arthropathies, de vasculite, de connectivite ou des 
signaux d’alarme reliés à une cervicalgie.  

À la lumière de notre examen clinique et des 
examens paracliniques appropriés, nous 
entreprendrons alors le traitement approprié ou 
référerons en spécialité en temps opportun.  

Les membres du comité scientifique, Dre Camille 
Morin-Robitaille, Dr Ariel Masetto, Dre Marie-France 
Langlois et moi-même espérons que cette journée 
vous outillera pour une meilleure prise en charge 
des maladies rhumatismales et de la cervicalgie 
sous tous ses angles. 
 
Louise Frenette, M.D. 
Présidente du comité scientifique 

Horaire de la journée 

08:25 Mot de bienvenue 
 Louise Frenette, M.D. 

Présidente de séance : Louise Frenette, M.D. 

08:30 Le patient sous agents biologiques et 
thérapies ciblées - rôle du médecin de 
famille 
Gilles Boire, M.D., M.Sc. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Énumérer les principaux agents 
biologiques et thérapies ciblées utilisés 
en rhumatologie et en préciser les 
différences; 

• Reconnaitre les effets indésirables les 
plus fréquents; 

• Discuter de la conduite à tenir lors d’une 
infection; 

• Évaluer les précautions à prendre en 
présence de médications concomitantes 
ou lors de la vaccination. 

09:05  Période de questions 

09:20  Le cou sous tous ses angles 
Marc Filiatrault, M.D. 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Procéder à l’anamnèse et à l’examen 
musculosquelettique ciblés du patient 
avec cervicalgie, cervico-dorsalgie et 
cervico-brachialgie; 

• Reconnaitre les signaux d’alarme 
nécessitant une investigation urgente; 

• Amorcer le traitement symptomatique et 
le traitement sur une base patho-
anatomique de la cervicalgie et de la 
cervico-brachialgie; 

• Discuter des indications des différentes 
techniques d’injection et de dénervation 
du rachis cervical; 

• Référer le patient, au moment opportun, 
au bon spécialiste. 

10:05  Période de questions 

10:20  PAUSE et visite libre du Salon des 
exposants  

10:35 Démystifier les collagénoses et 
vasculites 

Guylaine Arsenault, M.D. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Reconnaitre les signes et symptômes 
fortement évocateurs de vasculite ou de 
connectivite; 

• Prescrire les examens paracliniques 
selon l’entité soupçonnée et en 
interpréter les résultats; 

• Discuter des options thérapeutiques et du 
pronostic à long terme des vasculites les 
plus fréquentes; 

• Diriger en spécialité en temps opportun. 

11:20 Période de questions 
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11:35 Spondylarthropathies axiales : au-delà de 
l’HLA-B27 et la radiographie simple 
Ariel, Masetto, M.D 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Rechercher à l’anamnèse et à l’examen 
physique les signes et symptômes 
articulaires ou extra-articulaires, 
évocateurs d’une spondylarthropathie; 

• Prescrire les examens paracliniques 
appropriés et en interpréter les résultats; 

• Décrire les anomalies radiologiques 
associées aux spondylarthropathies; 

• Formuler un diagnostic différentiel; 

• Entreprendre le traitement approprié et 
en assurer le suivi;  

• Référer en spécialité au moment 
opportun. 

12:10  Période de questions 

12:25  Dîner et visite libre du Salon des 
exposants 

Présidente de séance : Camille Morin-Robitaille, M.D. 

13:25  Polyarthrites chroniques : une approche 
diagnostique standardisée 
Patrick Liang, M.D. 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Suspecter en temps opportun un 
diagnostic de polyarthrite, que la 
présentation clinique soit classique ou 
fruste; 

• Interpréter judicieusement les résultats 
des analyses de laboratoire (facteur 
rhumatoïde, Anti-CCP, VS, CRP, etc.); 

• Soulager efficacement en attendant les 
résultats. 

14:10  Période de questions 

14:25 Arthrites microcristallines: ne pas se 
laisser éblouir par les cristaux 
Hugues Allard-Chamard, M.D. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Reconnaître les caractéristiques cliniques 
et radiologiques de la pseudogoutte et du 
rhumatisme par hydroxyapatite; 

• Traiter adéquatement les arthropathies 
microcristallines en période aigüe; 

• Initier un traitement hypouricémiant pour 
la goutte et faire le suivi requis. 

15:00  Période de questions 

15:15  PAUSE et visite libre du Salon des 
exposants 

15:30  Pot-pourri : examen physique et 

infiltrations en première ligne  
Ariel Masetto, M.D. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Identifier les signes cliniques des 
arthropathies périphériques plus 
fréquentes; 

• Élaborer un diagnostic différentiel lors du 
changement de coloration des extrémités 
au froid et faire le bilan approprié ; 

• Infiltrer les petites articulations afin de 
maximiser le soulagement : carpo-
métacarpienne (base du pouce), poignet, 
cheville et première métatarso-
phalangienne. 

16:15  Période de questions 

16:30  Mot de la fin 

16:45  Fin de l’activité 

Inscription 
Médecins – Webdiffusion 275 $ 

Professionnel de la santé – Webdiffusion 165 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités - Webdiffusion 165 $ 

Annulation 
Le CFC se réserve le droit d'annuler la formation si 
le minimum de participants requis n'est pas atteint. 
Dans cette éventualité, les frais d'inscription seront 
remboursés en totalité. 

Inscription en webdiffusion : 

Aucun remboursement. 
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Attestation 
Cette activité est accréditée par le Centre de 
formation continue (CFC) de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l'Université de 
Sherbrooke qui est pleinement agréée par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d'agrément de l’éducation médicale continue 
(CAÉMC). Pour les professionnels de la santé, le 
CFC remet une attestation de participation de 6 
heures 30 minutes de formation accréditée. Les 
participants doivent réclamer un nombre d’heures 
conforme à la durée de leur participation. 
 
Selon le règlement du Collège des médecins du 
Québec CMQ, cette formation correspond à 6 
heures 30 minutes d'activités de développement 
professionnel reconnues.  
 
La présente activité est une activité d'apprentissage 
collectif agréée (section 1) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC). Vous pouvez déclarer un maximum de 
6 heures 30 minutes de section 1.  
 
Ce programme d'apprentissage en groupe d'un 
crédit par heure répond aux critères de certification 
du Collège des médecins de famille du Canada 
(CMFC), a reçu la certification du CFC et donne droit 
jusqu'à 6 heures 30 minutes de crédits MainPro+. 
 
Nous tenons à remercier « Roche Canada » pour 
leur soutien financier qui a contribué à 
l’organisation de cette formation. 
 

Comité scientifique 

FRENETTE, Louise, M.D. 
Membre du comité aviseur des colloques du Centre de 
formation continue 

Médecin de famille 
Clinique plateau Marquette à Sherbrooke 
 
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ, 
Professeure titulaire de médecine à l’Université de 
Sherbrooke 
Directrice académique du centre de formation continue 
de la FMSS 
Endocrinologue  
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

MASETTO, Ariel, M.D. 
Professeur agrégé de clinique 
Département de médecine, service de rhumatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Rhumatologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 

MORIN-ROBITAILLE, Camille, M.D. 
Professeure adjointe d’enseignement clinique 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Membre du comité aviseur des colloques du Centre de 
formation continue 
Médecin de famille 
GMF Belvédère-Galt, Sherbrooke 

Personnes-ressources 
ALLARD-CHAMARD, Hugues, M.D. M.Sc., Ph.D. 
Professeur adjoint 
Département de médecine, Service de rhumatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Rhumatologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

ARSENAULT, Guylaine, M.D. 
Professeure adjointe 
Département de médecine, service de rhumatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Rhumatologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 
BOIRE, Gilles, M.D., M.Sc. 
Professeur titulaire 
Département de médecine, service de rhumatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Rhumatologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 
FILIATRAULT, Marc, M.D. FRCPC 
Professeur adjoint de clinique 
Université de Montréal 
Physiatre 
CHUM et Institut de Physiatrie du Québec 
 
LIANG, Patrick, M.D. 
Professeur agrégé 
Département de médecine, service de rhumatologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Rhumatologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 
NOUS JOINDRE 
Centre de formation continue, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke (Québec) Canada 
J1H 5N4 
819 564-5350 

CFC@USherbrooke.ca 


