
CONGRÈS
2019

1er et 2 NOVEMBRE 2019 
Hôtel Montfort et Centre de Congrès

1141, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Québec J3T 1W4

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

crédits
en radiologie3 crédits

en formation
complémentaire3crédit

en podiatrie 
générale 1
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e 12h00  Accueil et Salon des exposants

13h00  Dre Chantale Ducasse
 Médecine Classique - blessures au pied et à la cheville

14h00 Pause avec les exposants

14h30 Dre Chantale Ducasse
 Introduction à la médecine régénérative

15h30 Pause avec les exposants 

16h00 Dre Chantale Ducasse
 Les douleurs neuropathiques superficielles

17h00 Assemblée générale

18h30 Cocktail

19h00 Banquet animé
 Jeu questionnaire, casino et danse !

08h00  Petit-déjeuner

09h00 Conférence M. Farès Chmait
 Formation en Gestion du temps et des priorités 

10h30 Pause avec les exposants

11h00 Conférence M. Farès Chmait
 Formation en Gestion du temps et des priorités

12h30 Lunch avec les exposants

13h30 Discussion 
 Mise en application du Guide de tarification

14h30 Pause avec les exposants

15h00 Présentation Dr Dominic Chicoine
 Nouveauté et mise à jour dans le traitement 
 de la dysfonction du tendon tibial postérieur

16h00 Fin du Congrès
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conférence

Dre Chantale Ducasse

Possédant une année de formation en biologie cellulaire, Dre Chantal Ducasse est bachelière en éducation 
physique. En plus de son doctorat en médecine, elle est diplômée de l’Académie Canadienne de Médecine du 
Sport et de l’Exercice.

Exerçant en pratique privée depuis 2002, elle fut la première femme omnipraticienne au Canada à avoir créé 
une clinique multi-disciplinaire en médecine du sport en privé. 

Elle devint également la première femme omnipraticienne au Québec à utiliser l’appareil à échographie pour 
guider les injections.

Aujourd’hui, Dre Ducasse est la première femme omnipraticienne à pratiquer la médecine régénérative au 
Québec.

Médecine Classique 
• Réviser les mécanismes de base pour 
 la guérison tissulaire naturelle des tissus
• Revoir l’arsenal thérapeutique médical dans le traitement 
 des blessures MSK au niveau du pied et de la cheville
• Comparer les bénéfices vs effets secondaires avec 
 les traitements conventionnels en médecine classique

Introduction à la médecine régénérative (réparatrice)
• Connaître l’historique de la médecine régénérative
• Reconnaître les différentes approches en médecine
 régénérative et connaitre les mécanismes d’action de chacune
• Savoir quand utiliser ces approches

Les douleurs neuropathiques superficielles
• Reconnaître l’origine des nerfs superficiels comme générateurs 
 de douleur au niveau du pied et de la cheville
• Connaître la technique hydrodissection (avec échographie) 
 comme outil pour le traitement des douleurs neuropathiques



conférence
Motivé par une soif de vérité profonde, Fares Chmait a consacré 
les 30 dernières années à éveiller le potentiel humain.
 
Farès transforme l’adversité en possibilité en puisant dans sa 
formation supérieure (post-maîtrise) en programmation 
neuro-linguistique (PNL) et dans son expérience de travail auprès 
d’organisations internationales dans plus de 20 pays depuis 1986.

Dynamique et très investi, Farès permet aux entreprises et aux particuliers d’atteindre leurs objectifs et de 
maîtriser leurs émotions dans leurs interactions de tous les jours.

Expert chevronné en maturité affective, il donne à ses clients les outils pour s’épanouir personnellement et 
professionnellement.

« Je vise la perfection, mais tout ce que j’obtiens, c’est l’excellence », lance Farès avec un sourire taquin. 
« Êtes-vous prêt à pratiquer le judo mental? »

Connu par beaucoup pour son charisme et ses mots d’esprit, Farès capte toute l’attention de ses 
clients en leur racontant des histoires bien choisies tirées de sa vaste expérience dans les affaires. Du pétrole 
aux diamants, de fabrication à l’assurance, de l’automobile à l’immobilier, il apporte une véritable 
transformation mesurable.
 
Son approche unique mise sur un élément clé dans la gestion : le facteur humain. Son expertise 
vous permettra de comprendre pourquoi les gens font ce qu’ils font, pas ce qu’ils sont censés 
faire.
 
Farès Chmait est également auteur de plusieurs ouvrages, dont Au-delà de la vente, (Impact Pro) considéré 
comme l’un des meilleurs livres sur les nouvelles techniques de communication en vente. Il est aussi coauteur 
de Coupables… de réussir? (Un monde différent) et de The Power of Decision (Impact Pro).

Farès Chmait
Coach exécutif, conférencier et auteur

Éveilleur du potentiel humain
depuis plus de 30 ans



Dominic Chicoine, podiatre
Candidat à la maîtrise en kinésiologie 

à l’Université Laval

Diplomé à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Dominic Chicoine poursuit sa maîtrise à l’Université Laval 
depuis l’automne 2017. Depuis, il a présenté les fruits de son projet de recherche sur la dysfonction du 
tendon tibial postérieur à l’Internationnal Foot and Ankle Biomechanics (i-FAB) à New York en 2018 ainsi 
qu’à la Journée Scientifique d’Orthopédie de l’Université Laval au printemps 2019. Il a aussi présenté sous 
forme de podium au Footwear Biomechanics Symposium (FBS) et à l’Internationnal Society of Biomechanics 
(ISB) à Kananaskis et à Calgary respectivement à l’été 2019. Depuis l’automne 2018, il offre une formation
sur les différentes pathologies du pied et de la cheville, accréditée par la Fédération des Médecins 
Omnipraticiens du Québec (FMOQ), aux médecins de la région de Québec. 

conférence

Nouveauté et mise à jour dans le traitement 
de la dysfonction du tendon tibial postérieur

La dysfonction du tendon tibial postérieur (DTTP) est la principale cause 
de pied plat acquis chez l’adulte. Bien que souvent sous diagnostiquée, 
cette pathologie affecte 3,3 % des femmes de plus de 40 ans. Le grade I 
se caractérise par une légère enflure et une douleur à la palpation du 
tendon tibial postérieur. En plus, une douleur distale à la malléole 
médiale est ressentie lors des activités amenant une mise en charge du 
tendon.  L’évolution vers le grade II amène un affaissement de l’arche 
longitudinale médiale, une éversion de l’arrière-pied et une abduction 
de l’avant-pied. La population affectée par cette pathologie présente 
une limitation de leurs activités, une diminution de la distance marchée 
et une perte d’équilibre. De plus, la persistance dans le temps de cette 
pathologie peut amener une rigidité du pied ainsi que de l’arthrose. La 
chirurgie reste souvent le meilleur traitement à ce stade de la 
pathologie, amenant ainsi un coût physique et financier important au 
patient affecté. Il est donc primordial d’optimiser nos traitements 
podiatriques dans les stades précoces afin d’éviter autant que possible le 
traitement chirurgical.

En se basant sur la dernière littérature scientifique, cette présentation 
offrira une revue de la pathogenèse inflammatoire et biomécanique de 
la dysfonction du tendon tibial postérieur ainsi qu’une approche 
thérapeutique multimodale incluant la physiothérapie et l’orthopédie. 
Ainsi, le podiatre aura de nouveaux outils afin de mieux traiter ses 
patients souffrant d’une DTTP de grade I et II.

Objectifs spécifiques :

• Description de la pathogenèse menant au développement de la DTTP.

• Description de la biomécanique de la DTTP.

• Dernières données probantes concernant le traitement de la DTTP.

• Optimisation des traitements conservateurs en podiatrie. 


