
CONGRÈS
2018

9, 10 et 11 NOVEMBRE 2018 
Hôtel Le Victorin et Centre de Congrès

19, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville, Québec  G6T 0S4

En participant, vous obtiendrez (crédits en attente de confirmation) 

heures de formation en 
radiologie dont 4 heures 
en échographie12 heures de formation 

en podiatrie générale 3
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09h00 Ouverture du Congrès
 
 Dr J. Tyler Vestile, DPM 
 « Equinus management / La prise en charge de l’équin »*

10h30 Pause

11h00 Dr J. Tyler Vestile, DPM 
 « Pediatric flatfoot / Le pied plat pédiatrique »*

12h30 Lunch avec les exposants

13h30 Dr J. Tyler Vestile, DPM 
 « Pediatric flatfoot / Le pied plat pédiatrique » * (2e partie)

15h00 Pause avec les exposants

15h30 Dr Yves Lamontagne
 « Traverser la vie sans stress »

17h00   Assemblée générale 

19h00   Cocktail dînatoire animé
   Caricatures, toile collective, micro-magie... 

08h00  Petit-déjeuner

09h00 Erik Giasson 
 « Le courage de réussir »

10h30  Pause avec les exposants

11h00  Dr J. Tyler Vestile, DPM 
  « Haglund deformity / Difformité de Haglund »*

12h30  Lunch avec les exposants

14h00  Dr Randy E. Cohen, DPM
 « The use of CT and MRI in podiatry / L’utilisation de l’IRM et 
 du CTscan en podiatrie »*

15h00  Pause avec les exposants

15h30  Dr Randy E. Cohen, DPM
 « Diagnosing osteomyelitis using various modalities / 
 Diagnostiquer l’ostéomyélite selon différentes modalités »*

16h30  Fin de la conférence

18h00  Cocktail

19h00   Banquet 
   Soirée Meurtre et Mystère 
   « La loi de la Nouvelle-France » 
 
   Animation et danse 

08h00 Petit-déjeuner

08h30  Dr Randy E. Cohen, DPM 
  « Ultrasonography 1 / Échographie 1 »* 

10h30  Pause 

11h00  Dr Randy E. Cohen, DPM
  « Ultrasonography 2 / Échographie 2 »*

13h00  Lunch 

14h00   Fin du Congrès

*Ces conférences seront données en anglais
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conférence

Dr J. Tyler Vestile, DPM
Hoosier Foot & Ankle

Le Dr J. Tyler Vestile est spécialisé en chirurgie du pied et de la cheville (Foot & Ankle Trauma, Reconstruction 
and Complex Deformity) dans la région d’Indianapolis. Il a gradué premier de sa promotion du Ohio College 
of Podiatric Medicine en 2012 et de Purdue University avec Honneurs. Le Dr J. Tyler Vestile est affilié à 
plusieurs hôpitaux, dont les Franciscan Health Indianapolis, IU Health, Johnson Memorial Hospital et a 
complété ses 3 années de résidence en chirurgie talon/cheville au St. Vincent Hospital Indianapolis.
 

 « Equinus management / La prise en charge de l’équin »
• Évaluation clinique et diagnostic
• Équin osseux vs équin musculaire
• La pathologie de l'équin concernant le pied et la cheville
• L'équin chez l'athlète
• Prise en charge conservatrice
• Techniques chirurgicales et conseils

« Pediatric flatfoot / Le pied plat pédiatrique »
• Anatomie et épidémiologie
• Le rôle de l'équin chez le pied plat pédiatrique
• Dysfonction du tibial postérieur
• Classification et évaluation radiographique
• Traitement conservateur vs chirurgical
• Procédures chirurgicales et histoire de cas

« Haglund deformity / Difformité de Haglund »
• Anatomie
• Évaluation et classification radiographique
• Traitement conservateur
• Traitement chirurgical
• Retour sur la littérature pour la correction chirurgicale

N.B. Veuillez noter que les conférences du Dr Vestile seront données en anglais



conférence

Traverser la vie sans stress 

Président Directeur Général du Collège des médecins du Québec de 1998 
à 2010, le Dr Yves Lamontagne a d’abord oeuvré comme professeur à la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal et comme président de 
l’Association des médecins psychiatres du Québec.
 
Il est le fondateur du Centre de recherche Fernand-Seguin de l’Hôpital 
Louis-H Lafontaine et le président fondateur de la Fondation des 
maladies mentales.
 
Au cours des années, le Dr Lamontagne a poursuivi simultanément une 
carrière en recherche, en enseignement, en communication et en 
administration. Ses travaux lui ont valu plusieurs prix et décorations 
honorifiques, tant au Canada qu’aux États-Unis.

Dr Yves Lamontagne
CM, CQ, M.D., FRCPC, FAPA, F.Adm.A

Cette conférence vous aidera à apprendre à lâcher prise 
(notamment du travail), pour vivre avec moins de stress au 
quotidien et mieux concilier vie personnelle et vie 
professionnelle.

conférence

Le courage de réussir 

En toute humilité malgré un parcours de vie impressionnant, Érik 
Giasson partage ses cinq leçons de vie avec humour et authenticité. Il 
n’hésite pas à parler des épreuves qu’il a traversées et qui l’ont mené à 
trouver l’équilibre entre la tête et le coeur. Sa conférence est source 
d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à conjuguer pragmatisme avec 
pleine conscience dans toutes les sphères de leur vie.

Érik Giasson
Financier, Ironman et triathlète, 

Entrepreneur, Professeur de yoga,
mais surtout  « Humain »

Celui que l’on surnomme le yogi de Wall Street a traversé 
plusieurs épreuves, connu maints échecs mais également de 
nombreux succès. Cinq grandes leçons de vie émergent de son 
histoire. 



conférence
Gradué du Pennsylvania College of Podiatric Medicine en 1977, le Dr Randy E. Cohen, DPM, a été jusqu’à 
tout récemment professeur de radiologie et directeur de la section radiologie du New York College of 
Podiatric Medecine (NYCPM). Pour lui, « voir mène à l’interprétation et à la résolution logique des problèmes ». 
Parallèlement à sa carrière au sein du NYCPM, le Dr Cohen a pratiqué dans sa clinique pendant presque 
trente ans. 
 

« The use of CT and MRI in podiatry / 
  L’utilisation de l’IRM et du CTscan en podiatrie » 

« Diagnosing osteomyelitis using various modalities / 
  Diagnostiquer l’ostéomyélite selon différentes modalités » 

« Ultrasonography 1 / Échographie 1 »

« Ultrasonography 2 / Échographie 2 »

Dr Randy E. Cohen, DPM
Directeur du département de radiologie du 

New York College of Podiatric Medicine

N.B. Veuillez noter que les conférences du Dr Cohen seront données en anglais


