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14h30-16h30  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Arthropathies » (radiologie) 
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review imaging features of typical degenerative articular disease and  
 atypical degenerative disease (post traumatic, gout, pseudogout / HADD) 
-  Review imaging features of inflammatory articular diseases 
-  Review pathophysiology and imaging of the diabetic foot infection and  
 neuropathic arthropathy 
-  Discuss differential diagnoses with clinical and radiographic approaches 

Originaire de Montréal, Dre Maurais a débuté sa carrière en médecine 
podiatrique en faisant partie de la première cohorte au programme de 
doctorat en médecine podiatrique à l'UQTR en 2004. Suivant sa rotation 
externe au New York College of Podiatric Medicine en 2007 elle est 
transférée pour ses rotations cliniques de 4e année et a gradué du NYCPM 
en 2008.
 
Elle a complété sa résidence au programme du NYCPM / Metropolitan 
Hospital en 2011, puis complète un programme de 36 mois en Podiatric 
Medicine and Surgery. 

Dre Maurais a commencé sa carrière professionnelle en banlieue de New 
York City en pratique privée, se concentrant sur le soin de patients 
diabétiques, plaies et est également certifiée en médecine hyperbare. En 
2016, elle a accepté une position au département de médecine podiatrique 
et radiologie comme instructeur, et en 2018 elle est devenue Directrice du 
département de radiologie et Directrice des cours de radiologie et rotations 
en radiologie clinique. Durant cette période, elle a aussi supervisé les 
étudiants de l' UQTR durant leur rotation élective au NYCPM. Durant l'été 
2020, elle accepte une position en pratique privée proche de son domicile en 
banlieue de New York. Elle est par la suite déménagée dans le sud des 
États-Unis et est actuellement en processus d'acquérir sa license en Caroline 
du Nord pour joindre le système hospitalier of Novant Health. 

Dre Stéphanie Maurais est certifiée avec les “American Board of Foot and 
Ankle Surgery” et “American Board of Podiatric Medicine” depuis 2018. 

16h30-18h00  Assemblée Générale Annuelle

18h00 Cocktail - Avec exposants 

19h00 Souper animé
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8h30-10h00  Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Apport de l’analyse baropodométrique dans l’examen  
 clinique structurel et fonctionnel du podiatre »

L'analyse baropodométrique a pour objectif de quantifier la répartition des 
pressions plantaires par l'intermédiaire d’outils de mesure intégrant des 
capteurs de force et/ou de pression. Ces outils permettent l'analyse statique 
et dynamique du patient et sont utilisés de manière intensive dans les 
laboratoires d'analyse du mouvement et de biomécaniques. L’intérêt clinique 
de la baropodométrie est important, car il permet de valider ou de 
confronter des hypothèses cliniques grâce à l'interprétation morpho 
fonctionnelle de la stratégie d’appui du pied au sol.
 
L’objectif de cette conférence est une initiation à la baropodométrie afin de 
mettre en relation l'examen clinique structurel, fonctionnel, et instrumental. 
Cela permet de mieux comprendre le fonctionnement de nos patients et 
d'aider à la mise en place d'un projet thérapeutique.
Il existe différents systèmes de mesure comme les plateformes courtes, les 
pistes de marche ou encore les tapis de marche instrumentés. Chaque outil 
possède des avantages et inconvénients qui seront abordés. Nous verrons 
également les différents paramètres quantifiables et des exemples 
d'interprétation par l'intermédiaire de cas cliniques.
 
Que ce soit pour des patients présentant des problèmes d'alignement du 
membre inférieur, des pathologies mécaniques, des troubles orthopédiques 
ou neuro orthopédique, la baropodométrie est l'examen complémentaire de 
choix du podiatre qui souhaite accompagner son raisonnement clinique 
d’une analyse scientifique du mouvement et de la posture.

Formation
2012-2016 Doctorat en science, spécialité biomécanique et modélisation
2013-2014 Diplôme universitaire Pied Diabétique
2012-2013 Diplôme Inter - universitaire d’analyse du mouvement et de la marche
2010-2011 International Master of biomedical engineering ENSAM PARISTECH 
2009-2010 Master Recherche en Biomécanique et Modélisation Ostéo-articulaire ENSAM
2008-2009 Diplôme Inter - universitaire de Posturologie Clinique Paris VI
2002-2006 Diplôme d’État de Podologie, EFOM, Paris

Expérience professionnelle
Depuis 2020 :  cofondateur Startup TwInsight : jumeaux numériques biomécanique  
 pour l’analyse prédictive en orthopédie 
Depuis 2018 :  coporteur du Projet de Maturation APHP / SATT Paris Saclay : 
 T3D canule de trachéotomie sur mesure 
Depuis 2016 :  Chercheur associé, Laboratoire CNRS TIMC, équipe GMCAO, Grenoble
Depuis 2012 :  Ingénieur Biomécanique / Start up TexiSense
Depuis 2015 :  Podologue et ingénieur biomédicale, service d’orthopédie, 
 Hôpital de la Croix Saint Simon, PARIS
Depuis 2013 :  Podologue chercheur, Unité de podologie, service diabétologie 
 Hôpital Pitié Salpetrière, PARIS
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10h00-10h30 Pause

10h30-11h30 Antoine Perrier - Suite de la conférence

11h30-12h30  Dîner - Avec exposants

12h30-14h00  Dre Marie-Christine Torchon, podiatre
 
« Chirugie des tissus mous podiatriques au Québec »

Révision des concepts et les techniques récentes en chirurgie des tissus mous 
au niveau des pieds.  Techniques chirurgicales au menu : Biopsie, curettage, 
plastie de peau pour déformation digitale, etc....

Dre Torchon est détentrice d’un diplôme en biologie cellulaire et moléculaire 
de l’Université Concordia depuis 2002. Un an plus tard, elle entreprend ses 
études à New York College podiatric medecine dont elle gradue avec les 
distinctions de Magna Cum Laude et de Salutatorian.

Afin d’acquérir les compétences pratiques, elle a effectué une résidence 
chirurgicale de 3 ans à Boston du pied et de la cheville, à la Cambridge 
Health Alliance (affiliée à l’Université Harvard). Elle détient un 
microprogramme de 2e cycle en santé internationale à l’Université de 
Sherbrooke et un diplôme d’études professionnelles de 3e cycle en santé 
publique entrepris à l’ESPUM. 

Bien qu’elle mette son savoir-faire en chirurgie du pied au service de 
plusieurs types de patients, Dre Marie-Christine Torchon, podiatre, contribue 
aussi à former la prochaine génération de podiatres. À travers les années, 
elle a développé une niche pour la chirurgie des tissus mous bien qu’elle 
fasse des chirurgies osseuses complexes.

14h00-14h30  Pause - Avec exposants

7h00-8h00 Petit-Déjeuner

8h00-9h30  Dr Georges, psychologue, auteur 
 et conférencier professionnel

 « L'optimisation du plein potentiel humain » 

Les équipes à haute performance partagent un attribut essentiel : 
Le leadership hors pair.

En tant que leaders, comment encourageons-nous les employés à travailler 
en collaboration, non seulement pour amener le meilleur d’eux- même à 
tous les jours, mais aussi pour inspirer les autres à contribuer à leur plein 
potentiel et réaliser la vision de l’organisation ?  Surtout pour des équipes 
qui risquent d’être appelées à surmonter des défis extraordinaires.

Reposant sur plus d’une décennie de recherches scientifiques et basées sur ses 
expériences en tant que commandant de la marine royale canadienne, le Dr 
Georges nous démontre que les organisations qui misent sur le bien être des 
employés et mettent l’épanouissement à l’avant plan, peuvent être jusqu’à 
40% plus performantes. Et ce, peu importe l’industrie dans laquelle elles 
œuvrent! Le leadership inné de tous et chacun est un levier d’influence pour 
faire ressortir le meilleur de chaque membre de nos équipes, encourager 
l’imputabilité et l’engagement à tous les niveaux et inspirer les employés à 
mettre le cap sur leur plein potentiel pour contribuer à la réussite partagée 
de l’organisation.

9h30-10h00 Pause - Avec exposants

10h00-12h00  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Bone Tumors Review » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review of imaging tools available to assess bone tumors affecting 
 the foot and ankle 
- Review key features of all bone tumors 
 • Morphology / patterns 
 • Age
 • Matrix
 • Location 
- Evaluation of malignant bone tumors of the foot and ankle 
- Evaluation of the most common benign bone tumors of the foot and ankle
 plastie de peau pour déformation digitale, etc.

 « Anatomical Variants » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

- Review plain radiographic views and anatomical emphasis
- Review all imaging tools and their limitations 
- Review location of accessory bones of the foot and ankle 
 and differential diagnoses 
- Discuss clinical scenarios and imaging of various anatomical 
 variants of the foot and ankle

12h00-13h00  Dîner avec exposants

13h00-14h00 « SWIFT, Meso-Jet Multijet, Innopen : 
 comment bien les utiliser?»
   
 Présentation des différents appareils par des experts.

14h00-14h30 Pause – Avec exposants

14h30-16h30 Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Analyse baropodométrique : cas pratique d’utilisation 
 en situation réelle »

Nous allons apprendre à utiliser un système de baropodométrie en 
association avec l'examen clinique du patient. L'objectif de cet atelier est 
donc de sensibiliser les podiatres à la mise en relation entre leurs hypothèses 
cliniques, l'analyse effectuée avec le système, et l'évaluation de leur 
thérapeutique.

16h30 Clôture du congrès



14h30-16h30  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Arthropathies » (radiologie) 
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review imaging features of typical degenerative articular disease and  
 atypical degenerative disease (post traumatic, gout, pseudogout / HADD) 
-  Review imaging features of inflammatory articular diseases 
-  Review pathophysiology and imaging of the diabetic foot infection and  
 neuropathic arthropathy 
-  Discuss differential diagnoses with clinical and radiographic approaches 

Originaire de Montréal, Dre Maurais a débuté sa carrière en médecine 
podiatrique en faisant partie de la première cohorte au programme de 
doctorat en médecine podiatrique à l'UQTR en 2004. Suivant sa rotation 
externe au New York College of Podiatric Medicine en 2007 elle est 
transférée pour ses rotations cliniques de 4e année et a gradué du NYCPM 
en 2008.
 
Elle a complété sa résidence au programme du NYCPM / Metropolitan 
Hospital en 2011, puis complète un programme de 36 mois en Podiatric 
Medicine and Surgery. 

Dre Maurais a commencé sa carrière professionnelle en banlieue de New 
York City en pratique privée, se concentrant sur le soin de patients 
diabétiques, plaies et est également certifiée en médecine hyperbare. En 
2016, elle a accepté une position au département de médecine podiatrique 
et radiologie comme instructeur, et en 2018 elle est devenue Directrice du 
département de radiologie et Directrice des cours de radiologie et rotations 
en radiologie clinique. Durant cette période, elle a aussi supervisé les 
étudiants de l' UQTR durant leur rotation élective au NYCPM. Durant l'été 
2020, elle accepte une position en pratique privée proche de son domicile en 
banlieue de New York. Elle est par la suite déménagée dans le sud des 
États-Unis et est actuellement en processus d'acquérir sa license en Caroline 
du Nord pour joindre le système hospitalier of Novant Health. 

Dre Stéphanie Maurais est certifiée avec les “American Board of Foot and 
Ankle Surgery” et “American Board of Podiatric Medicine” depuis 2018. 

16h30-18h00  Assemblée Générale Annuelle

18h00 Cocktail - Avec exposants 

19h00 Souper animé
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8h30-10h00  Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Apport de l’analyse baropodométrique dans l’examen  
 clinique structurel et fonctionnel du podiatre »

L'analyse baropodométrique a pour objectif de quantifier la répartition des 
pressions plantaires par l'intermédiaire d’outils de mesure intégrant des 
capteurs de force et/ou de pression. Ces outils permettent l'analyse statique 
et dynamique du patient et sont utilisés de manière intensive dans les 
laboratoires d'analyse du mouvement et de biomécaniques. L’intérêt clinique 
de la baropodométrie est important, car il permet de valider ou de 
confronter des hypothèses cliniques grâce à l'interprétation morpho 
fonctionnelle de la stratégie d’appui du pied au sol.
 
L’objectif de cette conférence est une initiation à la baropodométrie afin de 
mettre en relation l'examen clinique structurel, fonctionnel, et instrumental. 
Cela permet de mieux comprendre le fonctionnement de nos patients et 
d'aider à la mise en place d'un projet thérapeutique.
Il existe différents systèmes de mesure comme les plateformes courtes, les 
pistes de marche ou encore les tapis de marche instrumentés. Chaque outil 
possède des avantages et inconvénients qui seront abordés. Nous verrons 
également les différents paramètres quantifiables et des exemples 
d'interprétation par l'intermédiaire de cas cliniques.
 
Que ce soit pour des patients présentant des problèmes d'alignement du 
membre inférieur, des pathologies mécaniques, des troubles orthopédiques 
ou neuro orthopédique, la baropodométrie est l'examen complémentaire de 
choix du podiatre qui souhaite accompagner son raisonnement clinique 
d’une analyse scientifique du mouvement et de la posture.

Formation
2012-2016 Doctorat en science, spécialité biomécanique et modélisation
2013-2014 Diplôme universitaire Pied Diabétique
2012-2013 Diplôme Inter - universitaire d’analyse du mouvement et de la marche
2010-2011 International Master of biomedical engineering ENSAM PARISTECH 
2009-2010 Master Recherche en Biomécanique et Modélisation Ostéo-articulaire ENSAM
2008-2009 Diplôme Inter - universitaire de Posturologie Clinique Paris VI
2002-2006 Diplôme d’État de Podologie, EFOM, Paris

Expérience professionnelle
Depuis 2020 :  cofondateur Startup TwInsight : jumeaux numériques biomécanique  
 pour l’analyse prédictive en orthopédie 
Depuis 2018 :  coporteur du Projet de Maturation APHP / SATT Paris Saclay : 
 T3D canule de trachéotomie sur mesure 
Depuis 2016 :  Chercheur associé, Laboratoire CNRS TIMC, équipe GMCAO, Grenoble
Depuis 2012 :  Ingénieur Biomécanique / Start up TexiSense
Depuis 2015 :  Podologue et ingénieur biomédicale, service d’orthopédie, 
 Hôpital de la Croix Saint Simon, PARIS
Depuis 2013 :  Podologue chercheur, Unité de podologie, service diabétologie 
 Hôpital Pitié Salpetrière, PARIS

10h00-10h30 Pause

10h30-11h30 Antoine Perrier - Suite de la conférence

11h30-12h30  Dîner - Avec exposants

12h30-14h00  Dre Marie-Christine Torchon, podiatre
 
« Chirugie des tissus mous podiatriques au Québec »

Révision des concepts et les techniques récentes en chirurgie des tissus mous 
au niveau des pieds.  Techniques chirurgicales au menu : Biopsie, curettage, 
plastie de peau pour déformation digitale, etc....

Dre Torchon est détentrice d’un diplôme en biologie cellulaire et moléculaire 
de l’Université Concordia depuis 2002. Un an plus tard, elle entreprend ses 
études à New York College podiatric medecine dont elle gradue avec les 
distinctions de Magna Cum Laude et de Salutatorian.

Afin d’acquérir les compétences pratiques, elle a effectué une résidence 
chirurgicale de 3 ans à Boston du pied et de la cheville, à la Cambridge 
Health Alliance (affiliée à l’Université Harvard). Elle détient un 
microprogramme de 2e cycle en santé internationale à l’Université de 
Sherbrooke et un diplôme d’études professionnelles de 3e cycle en santé 
publique entrepris à l’ESPUM. 

Bien qu’elle mette son savoir-faire en chirurgie du pied au service de 
plusieurs types de patients, Dre Marie-Christine Torchon, podiatre, contribue 
aussi à former la prochaine génération de podiatres. À travers les années, 
elle a développé une niche pour la chirurgie des tissus mous bien qu’elle 
fasse des chirurgies osseuses complexes.

14h00-14h30  Pause - Avec exposants
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7h00-8h00 Petit-Déjeuner

8h00-9h30  Dr Georges, psychologue, auteur 
 et conférencier professionnel

 « L'optimisation du plein potentiel humain » 

Les équipes à haute performance partagent un attribut essentiel : 
Le leadership hors pair.

En tant que leaders, comment encourageons-nous les employés à travailler 
en collaboration, non seulement pour amener le meilleur d’eux- même à 
tous les jours, mais aussi pour inspirer les autres à contribuer à leur plein 
potentiel et réaliser la vision de l’organisation ?  Surtout pour des équipes 
qui risquent d’être appelées à surmonter des défis extraordinaires.

Reposant sur plus d’une décennie de recherches scientifiques et basées sur ses 
expériences en tant que commandant de la marine royale canadienne, le Dr 
Georges nous démontre que les organisations qui misent sur le bien être des 
employés et mettent l’épanouissement à l’avant plan, peuvent être jusqu’à 
40% plus performantes. Et ce, peu importe l’industrie dans laquelle elles 
œuvrent! Le leadership inné de tous et chacun est un levier d’influence pour 
faire ressortir le meilleur de chaque membre de nos équipes, encourager 
l’imputabilité et l’engagement à tous les niveaux et inspirer les employés à 
mettre le cap sur leur plein potentiel pour contribuer à la réussite partagée 
de l’organisation.

9h30-10h00 Pause - Avec exposants

10h00-12h00  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Bone Tumors Review » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review of imaging tools available to assess bone tumors affecting 
 the foot and ankle 
- Review key features of all bone tumors 
 • Morphology / patterns 
 • Age
 • Matrix
 • Location 
- Evaluation of malignant bone tumors of the foot and ankle 
- Evaluation of the most common benign bone tumors of the foot and ankle
 plastie de peau pour déformation digitale, etc.

 « Anatomical Variants » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

- Review plain radiographic views and anatomical emphasis
- Review all imaging tools and their limitations 
- Review location of accessory bones of the foot and ankle 
 and differential diagnoses 
- Discuss clinical scenarios and imaging of various anatomical 
 variants of the foot and ankle

12h00-13h00  Dîner avec exposants

13h00-14h00 « SWIFT, Meso-Jet Multijet, Innopen : 
 comment bien les utiliser?»
   
 Présentation des différents appareils par des experts.

14h00-14h30 Pause – Avec exposants

14h30-16h30 Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Analyse baropodométrique : cas pratique d’utilisation 
 en situation réelle »

Nous allons apprendre à utiliser un système de baropodométrie en 
association avec l'examen clinique du patient. L'objectif de cet atelier est 
donc de sensibiliser les podiatres à la mise en relation entre leurs hypothèses 
cliniques, l'analyse effectuée avec le système, et l'évaluation de leur 
thérapeutique.

16h30 Clôture du congrès



14h30-16h30  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Arthropathies » (radiologie) 
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review imaging features of typical degenerative articular disease and  
 atypical degenerative disease (post traumatic, gout, pseudogout / HADD) 
-  Review imaging features of inflammatory articular diseases 
-  Review pathophysiology and imaging of the diabetic foot infection and  
 neuropathic arthropathy 
-  Discuss differential diagnoses with clinical and radiographic approaches 

Originaire de Montréal, Dre Maurais a débuté sa carrière en médecine 
podiatrique en faisant partie de la première cohorte au programme de 
doctorat en médecine podiatrique à l'UQTR en 2004. Suivant sa rotation 
externe au New York College of Podiatric Medicine en 2007 elle est 
transférée pour ses rotations cliniques de 4e année et a gradué du NYCPM 
en 2008.
 
Elle a complété sa résidence au programme du NYCPM / Metropolitan 
Hospital en 2011, puis complète un programme de 36 mois en Podiatric 
Medicine and Surgery. 

Dre Maurais a commencé sa carrière professionnelle en banlieue de New 
York City en pratique privée, se concentrant sur le soin de patients 
diabétiques, plaies et est également certifiée en médecine hyperbare. En 
2016, elle a accepté une position au département de médecine podiatrique 
et radiologie comme instructeur, et en 2018 elle est devenue Directrice du 
département de radiologie et Directrice des cours de radiologie et rotations 
en radiologie clinique. Durant cette période, elle a aussi supervisé les 
étudiants de l' UQTR durant leur rotation élective au NYCPM. Durant l'été 
2020, elle accepte une position en pratique privée proche de son domicile en 
banlieue de New York. Elle est par la suite déménagée dans le sud des 
États-Unis et est actuellement en processus d'acquérir sa license en Caroline 
du Nord pour joindre le système hospitalier of Novant Health. 

Dre Stéphanie Maurais est certifiée avec les “American Board of Foot and 
Ankle Surgery” et “American Board of Podiatric Medicine” depuis 2018. 

16h30-18h00  Assemblée Générale Annuelle

18h00 Cocktail - Avec exposants 

19h00 Souper animé
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8h30-10h00  Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Apport de l’analyse baropodométrique dans l’examen  
 clinique structurel et fonctionnel du podiatre »

L'analyse baropodométrique a pour objectif de quantifier la répartition des 
pressions plantaires par l'intermédiaire d’outils de mesure intégrant des 
capteurs de force et/ou de pression. Ces outils permettent l'analyse statique 
et dynamique du patient et sont utilisés de manière intensive dans les 
laboratoires d'analyse du mouvement et de biomécaniques. L’intérêt clinique 
de la baropodométrie est important, car il permet de valider ou de 
confronter des hypothèses cliniques grâce à l'interprétation morpho 
fonctionnelle de la stratégie d’appui du pied au sol.
 
L’objectif de cette conférence est une initiation à la baropodométrie afin de 
mettre en relation l'examen clinique structurel, fonctionnel, et instrumental. 
Cela permet de mieux comprendre le fonctionnement de nos patients et 
d'aider à la mise en place d'un projet thérapeutique.
Il existe différents systèmes de mesure comme les plateformes courtes, les 
pistes de marche ou encore les tapis de marche instrumentés. Chaque outil 
possède des avantages et inconvénients qui seront abordés. Nous verrons 
également les différents paramètres quantifiables et des exemples 
d'interprétation par l'intermédiaire de cas cliniques.
 
Que ce soit pour des patients présentant des problèmes d'alignement du 
membre inférieur, des pathologies mécaniques, des troubles orthopédiques 
ou neuro orthopédique, la baropodométrie est l'examen complémentaire de 
choix du podiatre qui souhaite accompagner son raisonnement clinique 
d’une analyse scientifique du mouvement et de la posture.

Formation
2012-2016 Doctorat en science, spécialité biomécanique et modélisation
2013-2014 Diplôme universitaire Pied Diabétique
2012-2013 Diplôme Inter - universitaire d’analyse du mouvement et de la marche
2010-2011 International Master of biomedical engineering ENSAM PARISTECH 
2009-2010 Master Recherche en Biomécanique et Modélisation Ostéo-articulaire ENSAM
2008-2009 Diplôme Inter - universitaire de Posturologie Clinique Paris VI
2002-2006 Diplôme d’État de Podologie, EFOM, Paris

Expérience professionnelle
Depuis 2020 :  cofondateur Startup TwInsight : jumeaux numériques biomécanique  
 pour l’analyse prédictive en orthopédie 
Depuis 2018 :  coporteur du Projet de Maturation APHP / SATT Paris Saclay : 
 T3D canule de trachéotomie sur mesure 
Depuis 2016 :  Chercheur associé, Laboratoire CNRS TIMC, équipe GMCAO, Grenoble
Depuis 2012 :  Ingénieur Biomécanique / Start up TexiSense
Depuis 2015 :  Podologue et ingénieur biomédicale, service d’orthopédie, 
 Hôpital de la Croix Saint Simon, PARIS
Depuis 2013 :  Podologue chercheur, Unité de podologie, service diabétologie 
 Hôpital Pitié Salpetrière, PARIS

10h00-10h30 Pause

10h30-11h30 Antoine Perrier - Suite de la conférence

11h30-12h30  Dîner - Avec exposants

12h30-14h00  Dre Marie-Christine Torchon, podiatre
 
« Chirugie des tissus mous podiatriques au Québec »

Révision des concepts et les techniques récentes en chirurgie des tissus mous 
au niveau des pieds.  Techniques chirurgicales au menu : Biopsie, curettage, 
plastie de peau pour déformation digitale, etc....

Dre Torchon est détentrice d’un diplôme en biologie cellulaire et moléculaire 
de l’Université Concordia depuis 2002. Un an plus tard, elle entreprend ses 
études à New York College podiatric medecine dont elle gradue avec les 
distinctions de Magna Cum Laude et de Salutatorian.

Afin d’acquérir les compétences pratiques, elle a effectué une résidence 
chirurgicale de 3 ans à Boston du pied et de la cheville, à la Cambridge 
Health Alliance (affiliée à l’Université Harvard). Elle détient un 
microprogramme de 2e cycle en santé internationale à l’Université de 
Sherbrooke et un diplôme d’études professionnelles de 3e cycle en santé 
publique entrepris à l’ESPUM. 

Bien qu’elle mette son savoir-faire en chirurgie du pied au service de 
plusieurs types de patients, Dre Marie-Christine Torchon, podiatre, contribue 
aussi à former la prochaine génération de podiatres. À travers les années, 
elle a développé une niche pour la chirurgie des tissus mous bien qu’elle 
fasse des chirurgies osseuses complexes.

14h00-14h30  Pause - Avec exposants

7h00-8h00 Petit-Déjeuner

8h00-9h30  Dr Georges, psychologue, auteur 
 et conférencier professionnel

 « L'optimisation du plein potentiel humain » 

Les équipes à haute performance partagent un attribut essentiel : 
Le leadership hors pair.

En tant que leaders, comment encourageons-nous les employés à travailler 
en collaboration, non seulement pour amener le meilleur d’eux- même à 
tous les jours, mais aussi pour inspirer les autres à contribuer à leur plein 
potentiel et réaliser la vision de l’organisation ?  Surtout pour des équipes 
qui risquent d’être appelées à surmonter des défis extraordinaires.

Reposant sur plus d’une décennie de recherches scientifiques et basées sur ses 
expériences en tant que commandant de la marine royale canadienne, le Dr 
Georges nous démontre que les organisations qui misent sur le bien être des 
employés et mettent l’épanouissement à l’avant plan, peuvent être jusqu’à 
40% plus performantes. Et ce, peu importe l’industrie dans laquelle elles 
œuvrent! Le leadership inné de tous et chacun est un levier d’influence pour 
faire ressortir le meilleur de chaque membre de nos équipes, encourager 
l’imputabilité et l’engagement à tous les niveaux et inspirer les employés à 
mettre le cap sur leur plein potentiel pour contribuer à la réussite partagée 
de l’organisation.

9h30-10h00 Pause - Avec exposants

10h00-12h00  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Bone Tumors Review » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review of imaging tools available to assess bone tumors affecting 
 the foot and ankle 
- Review key features of all bone tumors 
 • Morphology / patterns 
 • Age
 • Matrix
 • Location 
- Evaluation of malignant bone tumors of the foot and ankle 
- Evaluation of the most common benign bone tumors of the foot and ankle
 plastie de peau pour déformation digitale, etc.

 « Anatomical Variants » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

- Review plain radiographic views and anatomical emphasis
- Review all imaging tools and their limitations 
- Review location of accessory bones of the foot and ankle 
 and differential diagnoses 
- Discuss clinical scenarios and imaging of various anatomical 
 variants of the foot and ankle

12h00-13h00  Dîner avec exposants

13h00-14h00 « SWIFT, Meso-Jet Multijet, Innopen : 
 comment bien les utiliser?»
   
 Présentation des différents appareils par des experts.

14h00-14h30 Pause – Avec exposants

14h30-16h30 Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Analyse baropodométrique : cas pratique d’utilisation 
 en situation réelle »

Nous allons apprendre à utiliser un système de baropodométrie en 
association avec l'examen clinique du patient. L'objectif de cet atelier est 
donc de sensibiliser les podiatres à la mise en relation entre leurs hypothèses 
cliniques, l'analyse effectuée avec le système, et l'évaluation de leur 
thérapeutique.

16h30 Clôture du congrès



14h30-16h30  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Arthropathies » (radiologie) 
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review imaging features of typical degenerative articular disease and  
 atypical degenerative disease (post traumatic, gout, pseudogout / HADD) 
-  Review imaging features of inflammatory articular diseases 
-  Review pathophysiology and imaging of the diabetic foot infection and  
 neuropathic arthropathy 
-  Discuss differential diagnoses with clinical and radiographic approaches 

Originaire de Montréal, Dre Maurais a débuté sa carrière en médecine 
podiatrique en faisant partie de la première cohorte au programme de 
doctorat en médecine podiatrique à l'UQTR en 2004. Suivant sa rotation 
externe au New York College of Podiatric Medicine en 2007 elle est 
transférée pour ses rotations cliniques de 4e année et a gradué du NYCPM 
en 2008.
 
Elle a complété sa résidence au programme du NYCPM / Metropolitan 
Hospital en 2011, puis complète un programme de 36 mois en Podiatric 
Medicine and Surgery. 

Dre Maurais a commencé sa carrière professionnelle en banlieue de New 
York City en pratique privée, se concentrant sur le soin de patients 
diabétiques, plaies et est également certifiée en médecine hyperbare. En 
2016, elle a accepté une position au département de médecine podiatrique 
et radiologie comme instructeur, et en 2018 elle est devenue Directrice du 
département de radiologie et Directrice des cours de radiologie et rotations 
en radiologie clinique. Durant cette période, elle a aussi supervisé les 
étudiants de l' UQTR durant leur rotation élective au NYCPM. Durant l'été 
2020, elle accepte une position en pratique privée proche de son domicile en 
banlieue de New York. Elle est par la suite déménagée dans le sud des 
États-Unis et est actuellement en processus d'acquérir sa license en Caroline 
du Nord pour joindre le système hospitalier of Novant Health. 

Dre Stéphanie Maurais est certifiée avec les “American Board of Foot and 
Ankle Surgery” et “American Board of Podiatric Medicine” depuis 2018. 

16h30-18h00  Assemblée Générale Annuelle

18h00 Cocktail - Avec exposants 

19h00 Souper animé
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8h30-10h00  Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Apport de l’analyse baropodométrique dans l’examen  
 clinique structurel et fonctionnel du podiatre »

L'analyse baropodométrique a pour objectif de quantifier la répartition des 
pressions plantaires par l'intermédiaire d’outils de mesure intégrant des 
capteurs de force et/ou de pression. Ces outils permettent l'analyse statique 
et dynamique du patient et sont utilisés de manière intensive dans les 
laboratoires d'analyse du mouvement et de biomécaniques. L’intérêt clinique 
de la baropodométrie est important, car il permet de valider ou de 
confronter des hypothèses cliniques grâce à l'interprétation morpho 
fonctionnelle de la stratégie d’appui du pied au sol.
 
L’objectif de cette conférence est une initiation à la baropodométrie afin de 
mettre en relation l'examen clinique structurel, fonctionnel, et instrumental. 
Cela permet de mieux comprendre le fonctionnement de nos patients et 
d'aider à la mise en place d'un projet thérapeutique.
Il existe différents systèmes de mesure comme les plateformes courtes, les 
pistes de marche ou encore les tapis de marche instrumentés. Chaque outil 
possède des avantages et inconvénients qui seront abordés. Nous verrons 
également les différents paramètres quantifiables et des exemples 
d'interprétation par l'intermédiaire de cas cliniques.
 
Que ce soit pour des patients présentant des problèmes d'alignement du 
membre inférieur, des pathologies mécaniques, des troubles orthopédiques 
ou neuro orthopédique, la baropodométrie est l'examen complémentaire de 
choix du podiatre qui souhaite accompagner son raisonnement clinique 
d’une analyse scientifique du mouvement et de la posture.

Formation
2012-2016 Doctorat en science, spécialité biomécanique et modélisation
2013-2014 Diplôme universitaire Pied Diabétique
2012-2013 Diplôme Inter - universitaire d’analyse du mouvement et de la marche
2010-2011 International Master of biomedical engineering ENSAM PARISTECH 
2009-2010 Master Recherche en Biomécanique et Modélisation Ostéo-articulaire ENSAM
2008-2009 Diplôme Inter - universitaire de Posturologie Clinique Paris VI
2002-2006 Diplôme d’État de Podologie, EFOM, Paris

Expérience professionnelle
Depuis 2020 :  cofondateur Startup TwInsight : jumeaux numériques biomécanique  
 pour l’analyse prédictive en orthopédie 
Depuis 2018 :  coporteur du Projet de Maturation APHP / SATT Paris Saclay : 
 T3D canule de trachéotomie sur mesure 
Depuis 2016 :  Chercheur associé, Laboratoire CNRS TIMC, équipe GMCAO, Grenoble
Depuis 2012 :  Ingénieur Biomécanique / Start up TexiSense
Depuis 2015 :  Podologue et ingénieur biomédicale, service d’orthopédie, 
 Hôpital de la Croix Saint Simon, PARIS
Depuis 2013 :  Podologue chercheur, Unité de podologie, service diabétologie 
 Hôpital Pitié Salpetrière, PARIS

10h00-10h30 Pause

10h30-11h30 Antoine Perrier - Suite de la conférence

11h30-12h30  Dîner - Avec exposants

12h30-14h00  Dre Marie-Christine Torchon, podiatre
 
« Chirugie des tissus mous podiatriques au Québec »

Révision des concepts et les techniques récentes en chirurgie des tissus mous 
au niveau des pieds.  Techniques chirurgicales au menu : Biopsie, curettage, 
plastie de peau pour déformation digitale, etc....

Dre Torchon est détentrice d’un diplôme en biologie cellulaire et moléculaire 
de l’Université Concordia depuis 2002. Un an plus tard, elle entreprend ses 
études à New York College podiatric medecine dont elle gradue avec les 
distinctions de Magna Cum Laude et de Salutatorian.

Afin d’acquérir les compétences pratiques, elle a effectué une résidence 
chirurgicale de 3 ans à Boston du pied et de la cheville, à la Cambridge 
Health Alliance (affiliée à l’Université Harvard). Elle détient un 
microprogramme de 2e cycle en santé internationale à l’Université de 
Sherbrooke et un diplôme d’études professionnelles de 3e cycle en santé 
publique entrepris à l’ESPUM. 

Bien qu’elle mette son savoir-faire en chirurgie du pied au service de 
plusieurs types de patients, Dre Marie-Christine Torchon, podiatre, contribue 
aussi à former la prochaine génération de podiatres. À travers les années, 
elle a développé une niche pour la chirurgie des tissus mous bien qu’elle 
fasse des chirurgies osseuses complexes.

14h00-14h30  Pause - Avec exposants

7h00-8h00 Petit-Déjeuner

8h00-9h30  Dr Georges, psychologue, auteur 
 et conférencier professionnel

 « L'optimisation du plein potentiel humain » 

Les équipes à haute performance partagent un attribut essentiel : 
Le leadership hors pair.

En tant que leaders, comment encourageons-nous les employés à travailler 
en collaboration, non seulement pour amener le meilleur d’eux- même à 
tous les jours, mais aussi pour inspirer les autres à contribuer à leur plein 
potentiel et réaliser la vision de l’organisation ?  Surtout pour des équipes 
qui risquent d’être appelées à surmonter des défis extraordinaires.

Reposant sur plus d’une décennie de recherches scientifiques et basées sur ses 
expériences en tant que commandant de la marine royale canadienne, le Dr 
Georges nous démontre que les organisations qui misent sur le bien être des 
employés et mettent l’épanouissement à l’avant plan, peuvent être jusqu’à 
40% plus performantes. Et ce, peu importe l’industrie dans laquelle elles 
œuvrent! Le leadership inné de tous et chacun est un levier d’influence pour 
faire ressortir le meilleur de chaque membre de nos équipes, encourager 
l’imputabilité et l’engagement à tous les niveaux et inspirer les employés à 
mettre le cap sur leur plein potentiel pour contribuer à la réussite partagée 
de l’organisation.

9h30-10h00 Pause - Avec exposants

10h00-12h00  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Bone Tumors Review » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review of imaging tools available to assess bone tumors affecting 
 the foot and ankle 
- Review key features of all bone tumors 
 • Morphology / patterns 
 • Age
 • Matrix
 • Location 
- Evaluation of malignant bone tumors of the foot and ankle 
- Evaluation of the most common benign bone tumors of the foot and ankle
 plastie de peau pour déformation digitale, etc.

 « Anatomical Variants » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

- Review plain radiographic views and anatomical emphasis
- Review all imaging tools and their limitations 
- Review location of accessory bones of the foot and ankle 
 and differential diagnoses 
- Discuss clinical scenarios and imaging of various anatomical 
 variants of the foot and ankle

12h00-13h00  Dîner avec exposants

13h00-14h00 « SWIFT, Meso-Jet Multijet, Innopen : 
 comment bien les utiliser?»
   
 Présentation des différents appareils par des experts.

14h00-14h30 Pause – Avec exposants

14h30-16h30 Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Analyse baropodométrique : cas pratique d’utilisation 
 en situation réelle »

Nous allons apprendre à utiliser un système de baropodométrie en 
association avec l'examen clinique du patient. L'objectif de cet atelier est 
donc de sensibiliser les podiatres à la mise en relation entre leurs hypothèses 
cliniques, l'analyse effectuée avec le système, et l'évaluation de leur 
thérapeutique.

16h30 Clôture du congrès



14h30-16h30  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Arthropathies » (radiologie) 
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review imaging features of typical degenerative articular disease and  
 atypical degenerative disease (post traumatic, gout, pseudogout / HADD) 
-  Review imaging features of inflammatory articular diseases 
-  Review pathophysiology and imaging of the diabetic foot infection and  
 neuropathic arthropathy 
-  Discuss differential diagnoses with clinical and radiographic approaches 

Originaire de Montréal, Dre Maurais a débuté sa carrière en médecine 
podiatrique en faisant partie de la première cohorte au programme de 
doctorat en médecine podiatrique à l'UQTR en 2004. Suivant sa rotation 
externe au New York College of Podiatric Medicine en 2007 elle est 
transférée pour ses rotations cliniques de 4e année et a gradué du NYCPM 
en 2008.
 
Elle a complété sa résidence au programme du NYCPM / Metropolitan 
Hospital en 2011, puis complète un programme de 36 mois en Podiatric 
Medicine and Surgery. 

Dre Maurais a commencé sa carrière professionnelle en banlieue de New 
York City en pratique privée, se concentrant sur le soin de patients 
diabétiques, plaies et est également certifiée en médecine hyperbare. En 
2016, elle a accepté une position au département de médecine podiatrique 
et radiologie comme instructeur, et en 2018 elle est devenue Directrice du 
département de radiologie et Directrice des cours de radiologie et rotations 
en radiologie clinique. Durant cette période, elle a aussi supervisé les 
étudiants de l' UQTR durant leur rotation élective au NYCPM. Durant l'été 
2020, elle accepte une position en pratique privée proche de son domicile en 
banlieue de New York. Elle est par la suite déménagée dans le sud des 
États-Unis et est actuellement en processus d'acquérir sa license en Caroline 
du Nord pour joindre le système hospitalier of Novant Health. 

Dre Stéphanie Maurais est certifiée avec les “American Board of Foot and 
Ankle Surgery” et “American Board of Podiatric Medicine” depuis 2018. 

16h30-18h00  Assemblée Générale Annuelle

18h00 Cocktail - Avec exposants 

19h00 Souper animé

8h30-10h00  Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Apport de l’analyse baropodométrique dans l’examen  
 clinique structurel et fonctionnel du podiatre »

L'analyse baropodométrique a pour objectif de quantifier la répartition des 
pressions plantaires par l'intermédiaire d’outils de mesure intégrant des 
capteurs de force et/ou de pression. Ces outils permettent l'analyse statique 
et dynamique du patient et sont utilisés de manière intensive dans les 
laboratoires d'analyse du mouvement et de biomécaniques. L’intérêt clinique 
de la baropodométrie est important, car il permet de valider ou de 
confronter des hypothèses cliniques grâce à l'interprétation morpho 
fonctionnelle de la stratégie d’appui du pied au sol.
 
L’objectif de cette conférence est une initiation à la baropodométrie afin de 
mettre en relation l'examen clinique structurel, fonctionnel, et instrumental. 
Cela permet de mieux comprendre le fonctionnement de nos patients et 
d'aider à la mise en place d'un projet thérapeutique.
Il existe différents systèmes de mesure comme les plateformes courtes, les 
pistes de marche ou encore les tapis de marche instrumentés. Chaque outil 
possède des avantages et inconvénients qui seront abordés. Nous verrons 
également les différents paramètres quantifiables et des exemples 
d'interprétation par l'intermédiaire de cas cliniques.
 
Que ce soit pour des patients présentant des problèmes d'alignement du 
membre inférieur, des pathologies mécaniques, des troubles orthopédiques 
ou neuro orthopédique, la baropodométrie est l'examen complémentaire de 
choix du podiatre qui souhaite accompagner son raisonnement clinique 
d’une analyse scientifique du mouvement et de la posture.

Formation
2012-2016 Doctorat en science, spécialité biomécanique et modélisation
2013-2014 Diplôme universitaire Pied Diabétique
2012-2013 Diplôme Inter - universitaire d’analyse du mouvement et de la marche
2010-2011 International Master of biomedical engineering ENSAM PARISTECH 
2009-2010 Master Recherche en Biomécanique et Modélisation Ostéo-articulaire ENSAM
2008-2009 Diplôme Inter - universitaire de Posturologie Clinique Paris VI
2002-2006 Diplôme d’État de Podologie, EFOM, Paris

Expérience professionnelle
Depuis 2020 :  cofondateur Startup TwInsight : jumeaux numériques biomécanique  
 pour l’analyse prédictive en orthopédie 
Depuis 2018 :  coporteur du Projet de Maturation APHP / SATT Paris Saclay : 
 T3D canule de trachéotomie sur mesure 
Depuis 2016 :  Chercheur associé, Laboratoire CNRS TIMC, équipe GMCAO, Grenoble
Depuis 2012 :  Ingénieur Biomécanique / Start up TexiSense
Depuis 2015 :  Podologue et ingénieur biomédicale, service d’orthopédie, 
 Hôpital de la Croix Saint Simon, PARIS
Depuis 2013 :  Podologue chercheur, Unité de podologie, service diabétologie 
 Hôpital Pitié Salpetrière, PARIS

10h00-10h30 Pause

10h30-11h30 Antoine Perrier - Suite de la conférence

11h30-12h30  Dîner - Avec exposants

12h30-14h00  Dre Marie-Christine Torchon, podiatre
 
« Chirugie des tissus mous podiatriques au Québec »

Révision des concepts et les techniques récentes en chirurgie des tissus mous 
au niveau des pieds.  Techniques chirurgicales au menu : Biopsie, curettage, 
plastie de peau pour déformation digitale, etc....

Dre Torchon est détentrice d’un diplôme en biologie cellulaire et moléculaire 
de l’Université Concordia depuis 2002. Un an plus tard, elle entreprend ses 
études à New York College podiatric medecine dont elle gradue avec les 
distinctions de Magna Cum Laude et de Salutatorian.

Afin d’acquérir les compétences pratiques, elle a effectué une résidence 
chirurgicale de 3 ans à Boston du pied et de la cheville, à la Cambridge 
Health Alliance (affiliée à l’Université Harvard). Elle détient un 
microprogramme de 2e cycle en santé internationale à l’Université de 
Sherbrooke et un diplôme d’études professionnelles de 3e cycle en santé 
publique entrepris à l’ESPUM. 

Bien qu’elle mette son savoir-faire en chirurgie du pied au service de 
plusieurs types de patients, Dre Marie-Christine Torchon, podiatre, contribue 
aussi à former la prochaine génération de podiatres. À travers les années, 
elle a développé une niche pour la chirurgie des tissus mous bien qu’elle 
fasse des chirurgies osseuses complexes.

14h00-14h30  Pause - Avec exposants

7h00-8h00 Petit-Déjeuner

8h00-9h30  Dr Georges, psychologue, auteur 
 et conférencier professionnel

 « L'optimisation du plein potentiel humain » 

Les équipes à haute performance partagent un attribut essentiel : 
Le leadership hors pair.

En tant que leaders, comment encourageons-nous les employés à travailler 
en collaboration, non seulement pour amener le meilleur d’eux- même à 
tous les jours, mais aussi pour inspirer les autres à contribuer à leur plein 
potentiel et réaliser la vision de l’organisation ?  Surtout pour des équipes 
qui risquent d’être appelées à surmonter des défis extraordinaires.

Reposant sur plus d’une décennie de recherches scientifiques et basées sur ses 
expériences en tant que commandant de la marine royale canadienne, le Dr 
Georges nous démontre que les organisations qui misent sur le bien être des 
employés et mettent l’épanouissement à l’avant plan, peuvent être jusqu’à 
40% plus performantes. Et ce, peu importe l’industrie dans laquelle elles 
œuvrent! Le leadership inné de tous et chacun est un levier d’influence pour 
faire ressortir le meilleur de chaque membre de nos équipes, encourager 
l’imputabilité et l’engagement à tous les niveaux et inspirer les employés à 
mettre le cap sur leur plein potentiel pour contribuer à la réussite partagée 
de l’organisation.

9h30-10h00 Pause - Avec exposants

10h00-12h00  Dre Stéphanie Maurais, DPM

 « Bone Tumors Review » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

-  Review of imaging tools available to assess bone tumors affecting 
 the foot and ankle 
- Review key features of all bone tumors 
 • Morphology / patterns 
 • Age
 • Matrix
 • Location 
- Evaluation of malignant bone tumors of the foot and ankle 
- Evaluation of the most common benign bone tumors of the foot and ankle
 plastie de peau pour déformation digitale, etc.

 « Anatomical Variants » (radiologie)
 (N.B. : la présentation sera donnée en anglais)

- Review plain radiographic views and anatomical emphasis
- Review all imaging tools and their limitations 
- Review location of accessory bones of the foot and ankle 
 and differential diagnoses 
- Discuss clinical scenarios and imaging of various anatomical 
 variants of the foot and ankle
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12h00-13h00  Dîner avec exposants

13h00-14h00 « SWIFT, Meso-Jet Multijet, Innopen : 
 comment bien les utiliser?»
   
 Présentation des différents appareils par des experts.

14h00-14h30 Pause – Avec exposants

14h30-16h30 Antoine Perrier, Docteur en biomécanique, 
 ingénieur, podologue D.E

 « Analyse baropodométrique : cas pratique d’utilisation 
 en situation réelle »

Nous allons apprendre à utiliser un système de baropodométrie en 
association avec l'examen clinique du patient. L'objectif de cet atelier est 
donc de sensibiliser les podiatres à la mise en relation entre leurs hypothèses 
cliniques, l'analyse effectuée avec le système, et l'évaluation de leur 
thérapeutique.

16h30 Clôture du congrès

Pour vous inscrire, rendez-vous sur l’onglet événements 
de la zone membre du site web de l’Association.

Vous pouvez réserver votre chambre au tarif de 129 $, 
en suivant ce lien :

ou en communiquant avec l’Hôtel au (855) 500-8480
et en mentionnant que vous participerez au Congrès de l’APQ.

CONGRÈS 2022


