
    

Conférence AQMSE à QUÉBEC 

La commotion cérébrale dans le sport 

Prise en charge en 1ère ligne 

Vendredi 6 juillet 2018 de 8h00 à 12h001 

Pour qui : tout professionnel de la santé désirant parfaire ses 
connaissances pour adresser la commotion cérébrale en 1ère ligne, tant au 
cabinet qu’à l’urgence (médecins,  médecins résidents, IPS-PL, infirmières GMF, 
physiothérapeutes, thérapeutes du sport, chiropraticiens, etc.) 
 
Objectifs : 
1.  Définir la commotion cérébrale et la situer dans le spectre des traumatismes 
 craniocérébraux. 
2.  Détecter les sphères fonctionnelles atteintes en fonction de l'anamèse et l'examen 
 physique. 
3.  Prescrire des protocoles de retour à l'apprentissage, retour au travail et retour au 
 sport pour des commotions non compliquées. 
4.  Connaître et utiliser de façon appropriée les outils disponibles pour la prise en  
 charge des commotions cérébrales. 
 
 
Lieu : Peps, Université Laval, 2300, rue de la Terrasse, Qc, salle 2878 
 
Horaire préliminaire : 
8h à 8h30    Définition et pathologie de la commotion cérébrale  
8h30 à 9h    Évaluation sur le terrain et à l'urgence ou au srv 
9h à 9h45    Évaluation détaillée des différentes sphères atteintes 
9h45 à 10h15  Pause (collation fournie) 
10h15 à 10h30  Conséquences à court, moyen et long termes 
10h30 à 11h    Prise en charge adulte 
11h à 11h30    Spécificité pédiatrique 
11h30 à 11h45   Présentation des outils disponibles 
11h45 à 12h    Évaluation 
 
 
 

                                                           
1
 Surveillez notre prochaine date de conférence à Montréal en 2018 en rejoignant la page Facebook de 

l’AQMSE 



 
Crédits de formation FMOQ : 3.50 heures de crédits de catégorie 1 
 
 
Conférenciers : Dre Geneviève Boulard 
 Dre Alexandra Bwenge           
           Dr Luc DeGarie 
       
  
Tarif : 195$ 
Paiement par * Paypal à info@aqmse.org ou par chèque à  AQMSE, C.P. 55014 
Repentigny, Qc. J6A 8K6 

 

*Procédure : 
1.      Connectez-vous à votre compte PayPal. 
2.      Cliquez sur Envoyer de l'argent sous Outils. 
3.      Saisissez l'adresse info@aqmse.org et le montant à envoyer. 
4.      Sélectionnez Payer des biens ou des services . 
5.      Cliquez sur Continuer. 
6.      Vérifiez le montant, le mode de paiement et l’adresse de livraison. 
7.      Vous pouvez ajouter un message facultatif "Pour formation sur les commotions 
 du 19 janvier" à l'attention du destinataire. 
8.      Cliquez sur Envoyer de l’argent. 
 
Un courriel de confirmation sera envoyé au destinataire.   

mailto:info@aqmse.org


Formulaire d’inscription - Formation du 6 juillet 2018 (à retourner au info@aqmse.org) : 

Nom 

Adresse 
professionnelle 

Adresse de 
correspondance 
(si différente) 

Courriel 

Téléphone 

Spécialité/profession 

Numéro de pratique 
(spécifier si vous êtes 
résident) 

WWW.AQMSE.ORG   AQMSE   C.P. 55014 Repentigny, Qc., J6A 8K6 
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