
 

VENDREDI 1VENDREDI 1ERER  JUIN 2018JUIN 2018  
HYATT REGENCY MONTRÉAL 

SALONS SYMPHONIE (NIVEAU 5) 
1255, rue Jeanne-Mance, Montréal (Complexe Desjardins) 

RencontreRencontre  
interdisciplinaireinterdisciplinaire  
de rhumatologiede rhumatologie  



RENSEIGNEMENTS 

Inscription 

Inscription en  ligne : http://tiny.cc/AMRQ_RIR2018 
 
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 :    25 MAI 2018 
Le paiement s’effectue par chèque sur réception de la 
confirmation d’inscription. 

Conférenciers 

Dr Geneviève Gyger, rhumatologue 
Hôpital Général Juif, Montréal 
 
Dr Mark Hazeltine, rhumatologue 
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 Laurie Plamondon-Lemieux, infirmière clinicienne 
CHU de Québec 
 
Dr Jean-Luc Tremblay, rhumatologue 
Centre de rhumatologie Centre-du-Québec 
 
 

Les professionnels de la santé qui travaillent en 
étroite collaboration avec un ou des 
rhumatologues, membre-s de l’AMRQ, dans le suivi 
d’une clientèle avec maladie rhumatismale. 
(les employés de l’industrie pharmaceutique ne 
sont pas admis) 

Clientèle visée 

Dr Mark Hazeltine, rhumatologue 
Directeur scientifique 
Centre de Rhumatologie de Laval 
 
Dr Ariel R. Masetto, rhumatologue 
Responsable du DPC à l’AMRQ 
 
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 
 
 

Comité scientifique 



PROGRAMME 

7h30  Inscription 
 
8h20  Mot de bienvenue 
  Dr Mark Hazeltine 
 
8h30 - 9h30 Les modèles de soins 
  Dr Mark Hazeltine 
  Mme Michèle Ouellet 
  Dr Jean-Luc Tremblay 
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

 comparer les modèles de soins actuels sur le territoire québécois; 
 définir les éléments d’un modèle optimal; 
 réviser son modèle de soins en vue d’optimiser sa pratique.   

9h30—10h00  Période de questions 
 
10h00 - 10h30 Pause-santé 
 
10h30 - 11h05 Mise à jour sur la goutte 
  Dr Mark Hazeltine 
  Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 

 distinguer une arthrite goutteuse des autres formes d’arthrites; 
 évaluer les facteurs de risque; 
 reconnaître  les examens de laboratoires appropriés; 
 planifier avec le rhumatologue, un traitement approprié. 

11h05—11h15  Période de questions 
 
11h15 - 12h00 Quiz Labo 
  Dr Frédéric Morin 

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 utiliser judicieusement les tests de laboratoire en rhumatologie; 
 interpréter de façon pertinente les tests de laboratoire en rhumatologie; 
 approfondir certains tests existants et nouveaux tests de laboratoire en rhumatologie. 

   
12h00 - 12h45 Dîner-causerie - Parcours d’une IPSSA 
  Mme Laurie Plamondon-Lemieux  

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 reconnaître les étapes préparatoires à la formation de l’infirmière praticienne spécialisée en soins adultes

(IPSSA); 
 résumer les objectifs et le contenu d’apprentissage de la formation IPSSA; 
 discuter de l’intégration du rôle IPSSA en rhumatologie. 

12h45—13h00  Période de questions 
 
13h00 - 16h10 Ateliers interactifs par condition médicale (rotation des groupes par atelier) 
  13h00 à 13h40 Atelier A  Spondyloarthropathie Dr Frédéric Morin 
  13h45 à 14h25 Atelier B  Arthrite psoriasique Dr Geneviève Gyger 
  14h25 à 14h45 Pause santé 
  14h45 à 15h25 Atelier C  Arthrite rhumatoïde Dr Jean-Luc Tremblay 
  15h30 à 16h10 Atelier D  Arthrose   Dr Mark Hazeltine  

Au terme de cette session, le participant sera en mesure de : 
 distinguer une pathologie articulaire non-inflammatoire d’une pathologie inflammatoire; 
 différencier  les pathologies inflammatoires les plus communes (arthrite rhumatoïde, arthrite 
 psoriasique, spondyloarthropathie); 
 nommer les différents signes et symptômes qui distinguent chacune d’entre-elle. 

     
16h10  Fin de la journée de formation 
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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 
Pfizer 

Sanofi-Genzyme 

OR 
Amgen 

Hoffmann La Roche 
Janssen 
Merck 

Novartis 
Sandoz 

UCB 

ARGENT 
Celgene 

 

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

Hyatt Regency Montréal 
1255, rue Jeanne- Mance 
Montréal  QC  H5B 1E5 
 

Complexe Desjardins 
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