Directions

La cache à Maxime
265, rue Drouin,
Scott (QC) G0S 3G0
Sans frais : 1 855 387-5060
service@lacacheamaxime.com
www.lacacheamaxime.com
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Hébergement
La cache à Maxime (hôtel et chalets)
265, rue Drouin,
Scott
1 855 387-5060
Motel Invitation Inn
889, boul. Vachon Nord,
Ste-Marie
1 888 213-7800

Pour information :
audrey_labbe@ssss.gouv.qc.ca
418 387-8181, poste 155256

Les intervenants du CISSS
de Chaudière-Appalaches vous
invitent à la 4e édition du colloque
en réadaptation physique

21

septembre
2017

8 hà
16 h 30

Mot du comité organisateur
C’est avec une grande fierté que nous vous invitons à cette
quatrième édition du Colloque en réadaptation physique,
organisé par des intervenants du CISSS de ChaudièreAppalaches. Nous avons à cœur la réussite de cet évènement
qui, depuis quelques années, favorise notre enrichissement
professionnel ainsi que le rayonnement de notre organisation.
Nous avons toujours à cœur de vous offrir une programmation
variée et de qualité.
Le comité organisateur tient à remercier la direction du
programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées
(SAPA) du CISSS de Chaudière-Appalaches pour son support à
l’organisation du Colloque.
En espérant que vous serez des nôtres le 21 septembre prochain!

Programme de la journée

Un formulaire par personne – nombre de places limité

7h30

Inscriptions et visite des représentants

8h

Mot de bienvenue et présentation de la journée

8h05

Dr. Jean-Philippe Bélanger/ orthopédiste
Approche franc latérale de la hanche

9h15

Dr Norbert Dion/ Orthopédiste-oncologue
Les endoprothèses en orthopédie oncologique :
plus qu’un simple remplacement articulaire !

Adresse :

Pause, visite des exposants

Code postal :

Dre Isabelle Bureau/interniste
Prophylaxie et diagnostic de la maladie
thromboembolique veineuse en
post-opératoire de chirurgie orthopédique

Téléphone :

10h25
11h

12h10
13h30

Objectifs et valeurs du colloque :
Développer et mettre à jour des compétences professionnelles sur divers sujets de la réadaptation;

14 h40

Contribuer au maintien de services de qualité offerts à la
clientèle de différents milieux;

15h15

Contribuer à l’atteinte des heures de formation continue
(HFC) exigées par les différents ordres professionnels;
Demeurer un événement accessible, enrichissant offrant
des sujets variés et ce, à moindre coût.

À qui s’adresse ce colloque ?
Aux ergothérapeutes, aux physiothérapeutes et aux
thérapeutes en réadaptation physique des milieux hospitaliers, de soins de longue durée, des cliniques privées, des
centres de réadaptation et des CLSC.

Prénom :
Nom :
Fonction :

Le comité organisateur :
Carole Guichard, ergothérapeute, Claudette Faucher,
Audrey Labbé et Josée Lacroix, thérapeutes en réadaptation
physique

Formulaire d’inscription

16h25

Dîner
Sonia Singamalum/ Infirmière clinicienne
et Stéphane Bouffard/Conseiller en soins infirmiers
Comment éviter les SCPD lors d’interventions
en réadaptation physique
Pause, visite des exposants
Pierre Langevin/M.Cl.Sc., pht, FCAMT
Thérapie manuelle et exercices pour les
cervicalgies: application clinique
et mise-à-jour sur l’effet de nos interventions
Mot de la fin, remerciements
Invitation au 5 à 7 de PERFORMANCE HEALTH

Nom de l’organisation :

Ville :

Courriel :

Choix de menu

 Escalope de saumon, sauce crémeuse au basilic
 Filet de porc, sauce moutarde et estragon
Allergie :



_______________________________________

Participation au 5 à 7 de PERFORMANCE HEALTH

 Je serai présent(e)

 Je ne participerai pas

Coût (inclus les taxes, les collations, le repas et le 5 à 7)

 Jusqu’au 15 juin : 100$

 Après le 15 juin : 120 $

Émettre le reçu :

 À mon nom

 Au nom de l’organisation

Prière d’acheminer votre fiche d’inscription par la poste à :
Mme Audrey Labbé, TRP
CISSS de Chaudière Appalaches, CLSC Ste-Marie
775, rue Étienne-Raymond, Ste-Marie G6E 0B9
Pour confirmer votre inscription, joindre un chèque, daté de la date
de votre envoi postal et libellé à l'ordre du CISSS de Chaudière Appalaches
Pour information : audrey_labbe@ssss.gouv.qc.ca
418 387-8181, poste 155256

