Confér
rence AQ
QMSE à MONTRÉ
M
ÉAL
La com
mmotion cérébrale
c
dans le sp
port
Pr
rise en charge en 1è
ère ligne

Ven
ndredi 31
3 août 2018 de
e 8h00 à 12h00
Pour qu
ui : tout profession
p
nnel de la santé
s
désiirant parffaire ses
connaissances pour
p
adres
sser la com
mmotion cérébrale
c
en 1ère lig
gne, tant au
a
cabinett qu’à l’urgence (méédecins, méédecins résiidents, IPS-PL, infirm
mières GMF,,
physioth
hérapeutes,, thérapeutees du sport,, chiropratiiciens, etc.)
Objectiifs :
1.
D
Définir
la co
ommotion cérébrale
c
ett la situer da
ans le specttre des trau
umatismes
crraniocérébrraux.
2.
D
Détecter
les sphères fon
nctionnellees atteintes en fonction
n de l'anamèse et l'exam
men
p
physique.
3.
P
Prescrire
des protocolees de retourr à l'apprenttissage, reto
our au trava
ail et retourr au
sp
port pour des
d commottions non co
ompliquéess.
4.
C
Connaître
ett utiliser dee façon apprropriée les outils
o
dispo
onibles pou
ur la prise en
n
ch
harge des commotions
c
s cérébraless.
Lieu : Salle
S
de fo
ormation INS
I
(Instiitut nation
nal du spo
ort du Qué
ébec) 41411
e
er
avenue
e Pierre-de
e-Couberttin, Mtl, 1 niveau, hall d’acc
cueil (tél : 514-2551000 poste 255)
D Alexa
andra Bwe
enge CCM
MF(MSE) Dip.
D
Med. Sport
Conférenciers : Dre
Mme Isab
belle Gagn
non Ph. D
Dr Pierre
e Messier Dip.
D
Med.. Sport
s de forma
ation FMO
OQ : 3.50 heures
h
de crrédits de ca
atégorie 1
Crédits
Tarif : 195$
1
Paiemen
nt par * Payypal à info@
@aqmse.org
g ou par chèèque à AQM
MSE, C.P. 55014
5
Repentig
gny, Qc. J6
6A 8K6

Horaire
7h45 à 8h00

Accueil

8h à 8h15

Définition et pathologie de la commotion cérébrale

8h15 à 8h50

Évaluation sur le terrain et à l'urgence ou au srv :
- Imagerie, bilan saguin, tests génétiques
- Présentation et pratique du SCAT5 & ChildSCAT5

8h50 à 9h10

Cas cliniques : diagnostic et diagnostic différentiel

9h10-9h40

Prise en charge au 1er rv :
- Repos relatif
- Retour à l'apprentissage
- Retour au sport
- Retour au travail

9h40 à 9h50

Évaluation détaillée des différentes sphères atteintes : cervicalgie

9h50 à 10h05

Cas clinique : prise en charge 1er rv

10h05 à 10h25

Pause

10h25 à 10h50

Évaluation détaillée des différentes sphères atteintes :
- oculovestibulaire
- cardiaque
- neuropsychologique

10h50 à 11h05

Conséquences à court et moyen termes
- Syndrome second impact
- Symptomes persistants

11h05 à 11h20

Prise en charge des problèmes persistants

11h20 à 11h35

Cas cliniques : suite et fin

11h35 à 11h45

Conséquences à long terme :
- Troubles cognitifs légers
- Encéphalopathie traumatique chronique

11h45 à 12h00

Résumé, Questions & Évaluation

Formulaire d’inscription-Formation du 31 août (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

*Procédure PayPal :
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.

