
   
 
 
Journée 1 : cardio-sport  
 
08h15-08h30 : Mot du président 
  Dr Normand Martin 
   

08h30-08h55 : Spécificités à connaître en cardiologie pédiatrique pour le médecin du sport 
  Dr Jean-Luc Bigras cardiologue pédiatrique, CHU St-Justine 

 
08h55-09h20 : L’évaluation cardiovasculaire pré-participation, l’interprétation de l’ECG de    
  l’athlète et les imageries utiles en cardiologie sportive 
           Dr François Philippon, cardiologue, Hôpital Laval 

 
09h20-09h40 : Cardiomyopathie hypertrophique et ses impacts sur la pratique sportive  
            Dr François Philippon, cardiologue, Hôpital Laval  
    

09h40-10h00 : Risques cardiovasculaires spécifiques aux sports d’extrême endurance et en  
  altitude 
            Dr Michel White, cardiologue, Institut de cardiologie de Montréal 

 
10h00-10h15 : Questions 
10h15-10h45 : Pause 
 
10h45-11h05 : HTA, syndrome métabolique et recommandations sportives  
                           Dr Anil Nigam, cardiologue, Institut de cardiologie de Montréal  
     

11h05-11h35 : FA, arythmie et syndrome du QT long et leur impact sur le sport  
                           Dr Jean-Marc Raymond, cardiologue, CHUM      
 

11h35-11h55 : Réadaptation du sportif post infarctus, angioplastie et autre chirurgie cardiaque 
   Dr Anil Nigam, cardiologue, Institut de cardiologie de Montréal  
 

11h55-12h15 : Impact sur le sport des médicaments utilisés en maladie cardiovasculaire 
               Dr Philippe Gilbert, cardiologue, CHUQ, Hôpital enfant Jésus 
 

12h15-12h30 : Questions 

12h30 : Ajournement 
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Journée 2 : mise à jour médecine du sport 

08h30-08h50 : Épidémiologie et analyses vidéos des mécanismes lésionnels des blessures au  
  judo Société française de traumatologie du sport. Dr Alain Frey, médecin du sport, CHI 

  Poissy/St-Germain et Dr Romain Rousseau, chirurgien orthopédiste, Clinique Nolet, Paris 

 
08h50-09h05 : Dernières recommandations en matière de prévention des blessures du ligament 
   croisé antérieur Dr Véronique Godbout, chirurgienne orthopédiste, Hôpital Notre-Dame 

 
09h05-09h20: Nouvelles recommandations de la Société des obstétriciens et gynécologues du 
   Canada l’activité physique durant la grossesse. Stephanie-May Ruchat, PhD  
 

09h20-09h40 : Nouveaux concepts en médecine du sport pédiatrique 
   Dr Hugo Paquin, pédiatre urgentologue, CHU St-Justine   

 
09h40-09h55 : projet recherche 2013 Transfert des habiletés arthroscopiques en salle   
  d’opération (protocole thasop)  Dre Isabelle Mousseau, chirurgienne orthopédiste, Centre 

  de santé et de services sociaux Pierre-Boucher  
 

09h55-10h15 : Questions 
10h15-10h45 : Pause 
 
10h45-11h10 : Lésions de la syndesmose de la cheville : expérience Européenne, le point de vue 
  du clinicien, du radiologiste et du chirurgien. Société française de traumatologie 
  du sport. Dr Alain Frey, médecin du sport, CHI Poissy/St-Germain et Dr Romain Rousseau,  

  chirurgien orthopédiste, Clinique Nolet, Paris 
 

11h10-11h40 : J’opère ou je n’opère pas, là est la question   
 Dr Benjamin Léger St-Jean, chirurgien orthopédiste Hôp. Maisonneuve Rosemont et Dre Marie- 

  Lyne Nault, chirurgienne orthopédiste, CHU St-Justine, hôp. Sacré-Coeur  
Rupture du ligament croisé antérieur 
Fracture de la clavicule 
Déchirure méniscale 
Déchirure de l’ischio-jambier 
Rupture du tendon d’Achille 

 
11h40-12h05 : 5 cas clinico-radiologique en médecine du sport  

  Dre Diane Lambert, Présidente-sortante de l’AQMSE, diplômée med. sport, Clinique du Peps, et  
  Dre Mélanie Brisson, radiologiste, Radiologie Mailloux, CHUQ  

 
12h05-12h20 : TOP 3  des articles récents en médecine du sport 

   Dre Michelle Garant, médecin du sport, Hôp. Ste-Croix, UMF Drummond  
 
12h20-12h30 : Questions 
12h30 : Ajournement 
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