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11 heures
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EN RADIOLOGIE

Radiologie 2 h
expiration: octobre 2022

OPQ-92122 

Radiologie 3 h
expiration: octobre 2022

OPQ-102122 



10h30  « Les tests de laboratoire biomédical en médecine podiatrique : 
aspects pratiques »

Présentée par Dr Nicolas Tétreault, 
Biochimiste clinique, Ph. D., FCACB, CSPQ
Directeur Scientifique et Innovation chez Biron Groupe Santé

Un pourcentage important de toutes les décisions cliniques sont 
basées sur les analyses de laboratoire. La médecine podiatrique tire 
avantage de la médecine de laboratoire pour guider certains 
traitements et assurer un suivi adéquat. Pour une bonne 
interprétation des résultats de tests sanguins, certaines notions 
centrales doivent être maîtrisées. De la formule sanguine complète 
au dosage sérique des médicaments, chaque analyse de laboratoire 
a ses particularités propres telles que les interférences possibles, les 
variations biologiques intra et interindividuelles, les variations 
analytiques, les valeurs critiques, etc. À ces facteurs intrinsèques 
s’ajoutent les concepts de base communs tels que l’établissement 
des valeurs de références, les contrôles de qualité analytique et 
l’importance du contrôle pré-analytique. Cette présentation fera 
donc un survol de ces concepts inhérents à la médecine de 
laboratoire dans le but d’optimiser les interprétations que les 
podiatres pourront faire des différentes analyses de laboratoire.

11h30  Lunch au Salon des exposants
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e 8h30  Séminaire pré-congrès

« La Gestion des Ressources Humaines »

Donné par Maxime Dubois, 
EMBA, CRHA, Associé DRH en direct

• Intégration et sélection des employés·es
• L’évaluation du rendement par l’amélioration continue
• Terminaison d’emploi

Maxime Dubois est détenteur d'une technique en administration 
option marketing et bachelier en relations industrielles, en plus de 
détenir un MBA exécutif de l'Université Laval. Il cumule plus de 15 
ans d'expérience dans le monde des affaires et plus spécifiquement 
en tant qu'expert généraliste en ressources humaines et de cadre 
supérieur.  Il est conférencier expert ainsi qu'enseignant et 
formateur en ressources humaines au collégial et universitaire.

  
10h00  Pause

10h30 Suite du Séminaire

12h00  Lunch au Salon des exposants

13h00  Ouverture du Congrès 2021

13h05 « Intervention et échographie musculosquelettiques 
 du pied et de la cheville »

Donnée par Vanessa Quinn-Laurin, MD FRCPC
Radiologiste, CISSS-CA Hôtel-Dieu de Lévis
Chargée d'enseignement clinique, Université Laval

15h00  Pause au Salon des exposants

15h30  « Évaluation de la relation entre la morphologie du pied,  
 l'équilibre posturale et à la marche chez les individus adultes  
 et aînés avec et sans fasciite plantaire. »

Projet de maîtrise présenté par Dre Laure Richer, podiatre

16h00  Assemblée Générale Annuelle

17h30 Pause

18h00  Cocktail au Salon des exposants
 Dégustation de vins présentée par La QV !

19h00  Soirée Banquet grandiose !

Performance éblouissante et Illusions !

Soirée Tombola avec prix à gagner !
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07h30  Petit-déjeuner

08h00  « La vie en tant que jeu »

Conférence de Claude Brillon, Formateur et Coach d'affaires

Le défi de tout gestionnaire est de motiver et responsabiliser son 
équipe. Le jeu est un outil de gestion qui permet à un groupe 
d’individus d’unir leurs efforts afin d’atteindre un but commun et 
d’y prendre plaisir. Cette formation s’intitule « La vie en tant que 
jeu » car le travail consomme environ le tiers de la vie d’un individu, 
en moyenne 8 heures / jour, et plus le gestionnaire crée l’esprit de 
jeu au sein de son équipe, plus il aura un groupe productif ainsi 
qu’une bonne rétention de ses employés.

Aujourd’hui président d’Impact Plus, Claude Brillon a débuté en 
affaires dans le domaine financier dans les années ‘80. En 1983, il 
démarre une entreprise de distribution de journaux et circulaires qui 
est devenue très vite un adversaire féroce de Publi-Maison à qui il 
vend l’entreprise. Par la suite, Claude développa une firme de 
consultants pendant quelques années et c’est en 1996 qu’il fonda 
Impact Plus, spécialisée dans la formation/coaching sur le Leadership 
et également la formation des équipes de vente et du service à la 
clientèle. 

09h00  Pause au Salon des exposants

09h30   « L'obliquité pelvienne; une approche interdisciplinaire pour de  
  meilleurs résultats cliniques »

Conférence présentée par Dr Hugo Bilodeau, Chiropraticien

L'obliquité pelvienne, proche parent de l'inégalité de longueur des 
membres inférieurs (ILMI), est une caractéristique rencontrée 
fréquemment dans nos bureaux. Toutefois, son analyse et sa prise 
en charge peuvent entraîner des questionnements chez de multiples 
professionnels de la santé. Cette présentation visera à augmenter la 
certitude des podiatres dans leur cheminement clinique en lien avec 
la prise en charge des obliquités pelviennes. Entre autres, vous y 
verrez des méthodes d'analyses à la fine pointe de la technologie de 
concert avec les plus récentes données scientifiques, des 
présentations de cas concrets vus dans ma pratique et une approche 
interdisciplinaire dans la prise en charge de ses patients. 

12h30  « A Look Inside the Pod! » (la conférence sera présentée en anglais)

Dr Amar Gupta, D.P.M

The utilization of diagnostic ultrasound (US) by podiatrists has 
grown over the years for the examination of wide array of foot and 
ankle problems. Viewed as an extension to the physical examination 
the US can aid in the diagnosis and treatment of musculoskeletal 
injury and disease. For podiatrists specializing in musculoskeletal 
injury, US is used typically for soft tissue investigations. It has also a 
role in examining cortical surfaces of bone for discontinuity which 
may indicate occult fractures missed with radiographic exam and 
periosteal erosions. For this presentation, foot disorders that US is 
commonly used to investigate will include metatarsalgia, soft tissue 
masses, plantar heel pain, gout, degenerative joint disease and US 
guided injection or aspirations. From these forementioned topics 
will review the pathomechanics, anatomy, general treatment 
modalities, diagnosis through other investigations & tests, 
diagnostic ultrasound (anatomy, limitations, injection).

Le Dr Amar Gupta est détenteur d’un baccalauréat en biologie de 
l'Université de Winnipeg. Il a poursuivi ses études et s'est inscrit à 
l'Université de Brighton, au Royaume-Uni, où il a obtenu un 
baccalauréat spécialisé en médecine podiatrique. De retour à 
Winnipeg, il y a débuté sa pratique privée en 2000. Après onze ans 
en pratique privée, le Dr Gupta s'est inscrit à la Glasgow Caledonian 
University et a obtenu un certificat d'études supérieures en 
chirurgie podiatrique théorique.

Le Dr Gupta s'intéresse particulièrement aux douleurs 
musculo-squelettiques chroniques du pied et de la cheville.

Conférencier chevronné, le Dr Gupta a joué un rôle actif dans divers 
comités au sein du Collège des podiatres du Manitoba et en est 
actuellement le président par intérim.

14h00  Pause au Salon des exposants

14h30  Suite de la conférence du Dr Gupta

16h00  Clôture du Congrès



10h30  « Les tests de laboratoire biomédical en médecine podiatrique : 
aspects pratiques »

Présentée par Dr Nicolas Tétreault, 
Biochimiste clinique, Ph. D., FCACB, CSPQ
Directeur Scientifique et Innovation chez Biron Groupe Santé

Un pourcentage important de toutes les décisions cliniques sont 
basées sur les analyses de laboratoire. La médecine podiatrique tire 
avantage de la médecine de laboratoire pour guider certains 
traitements et assurer un suivi adéquat. Pour une bonne 
interprétation des résultats de tests sanguins, certaines notions 
centrales doivent être maîtrisées. De la formule sanguine complète 
au dosage sérique des médicaments, chaque analyse de laboratoire 
a ses particularités propres telles que les interférences possibles, les 
variations biologiques intra et interindividuelles, les variations 
analytiques, les valeurs critiques, etc. À ces facteurs intrinsèques 
s’ajoutent les concepts de base communs tels que l’établissement 
des valeurs de références, les contrôles de qualité analytique et 
l’importance du contrôle pré-analytique. Cette présentation fera 
donc un survol de ces concepts inhérents à la médecine de 
laboratoire dans le but d’optimiser les interprétations que les 
podiatres pourront faire des différentes analyses de laboratoire.

11h30  Lunch au Salon des exposants
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e8h30  Séminaire pré-congrès

« La Gestion des Ressources Humaines »

Donné par Maxime Dubois, 
EMBA, CRHA, Associé DRH en direct

• Intégration et sélection des employés·es
• L’évaluation du rendement par l’amélioration continue
• Terminaison d’emploi

Maxime Dubois est détenteur d'une technique en administration 
option marketing et bachelier en relations industrielles, en plus de 
détenir un MBA exécutif de l'Université Laval. Il cumule plus de 15 
ans d'expérience dans le monde des affaires et plus spécifiquement 
en tant qu'expert généraliste en ressources humaines et de cadre 
supérieur.  Il est conférencier expert ainsi qu'enseignant et 
formateur en ressources humaines au collégial et universitaire.

  
10h00  Pause

10h30 Suite du Séminaire

12h00  Lunch au Salon des exposants

13h00  Ouverture du Congrès 2021

13h05 « Intervention et échographie musculosquelettiques 
 du pied et de la cheville »

Donnée par Vanessa Quinn-Laurin, MD FRCPC
Radiologiste, CISSS-CA Hôtel-Dieu de Lévis
Chargée d'enseignement clinique, Université Laval

15h00  Pause au Salon des exposants

15h30  « Évaluation de la relation entre la morphologie du pied,  
 l'équilibre posturale et à la marche chez les individus adultes  
 et aînés avec et sans fasciite plantaire. »

Projet de maîtrise présenté par Dre Laure Richer, podiatre

16h00  Assemblée Générale Annuelle

17h30 Pause

18h00  Cocktail au Salon des exposants
 Dégustation de vins présentée par La QV !

19h00  Soirée Banquet grandiose !

Performance éblouissante et Illusions !

Soirée Tombola avec prix à gagner !

07h30  Petit-déjeuner

08h00  « La vie en tant que jeu »

Conférence de Claude Brillon, Formateur et Coach d'affaires

Le défi de tout gestionnaire est de motiver et responsabiliser son 
équipe. Le jeu est un outil de gestion qui permet à un groupe 
d’individus d’unir leurs efforts afin d’atteindre un but commun et 
d’y prendre plaisir. Cette formation s’intitule « La vie en tant que 
jeu » car le travail consomme environ le tiers de la vie d’un individu, 
en moyenne 8 heures / jour, et plus le gestionnaire crée l’esprit de 
jeu au sein de son équipe, plus il aura un groupe productif ainsi 
qu’une bonne rétention de ses employés.

Aujourd’hui président d’Impact Plus, Claude Brillon a débuté en 
affaires dans le domaine financier dans les années ‘80. En 1983, il 
démarre une entreprise de distribution de journaux et circulaires qui 
est devenue très vite un adversaire féroce de Publi-Maison à qui il 
vend l’entreprise. Par la suite, Claude développa une firme de 
consultants pendant quelques années et c’est en 1996 qu’il fonda 
Impact Plus, spécialisée dans la formation/coaching sur le Leadership 
et également la formation des équipes de vente et du service à la 
clientèle. 

09h00  Pause au Salon des exposants

09h30   « L'obliquité pelvienne; une approche interdisciplinaire pour de  
  meilleurs résultats cliniques »

Conférence présentée par Dr Hugo Bilodeau, Chiropraticien

L'obliquité pelvienne, proche parent de l'inégalité de longueur des 
membres inférieurs (ILMI), est une caractéristique rencontrée 
fréquemment dans nos bureaux. Toutefois, son analyse et sa prise 
en charge peuvent entraîner des questionnements chez de multiples 
professionnels de la santé. Cette présentation visera à augmenter la 
certitude des podiatres dans leur cheminement clinique en lien avec 
la prise en charge des obliquités pelviennes. Entre autres, vous y 
verrez des méthodes d'analyses à la fine pointe de la technologie de 
concert avec les plus récentes données scientifiques, des 
présentations de cas concrets vus dans ma pratique et une approche 
interdisciplinaire dans la prise en charge de ses patients. 
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12h30  « A Look Inside the Pod! » (la conférence sera présentée en anglais)

Dr Amar Gupta, D.P.M

The utilization of diagnostic ultrasound (US) by podiatrists has 
grown over the years for the examination of wide array of foot and 
ankle problems. Viewed as an extension to the physical examination 
the US can aid in the diagnosis and treatment of musculoskeletal 
injury and disease. For podiatrists specializing in musculoskeletal 
injury, US is used typically for soft tissue investigations. It has also a 
role in examining cortical surfaces of bone for discontinuity which 
may indicate occult fractures missed with radiographic exam and 
periosteal erosions. For this presentation, foot disorders that US is 
commonly used to investigate will include metatarsalgia, soft tissue 
masses, plantar heel pain, gout, degenerative joint disease and US 
guided injection or aspirations. From these forementioned topics 
will review the pathomechanics, anatomy, general treatment 
modalities, diagnosis through other investigations & tests, 
diagnostic ultrasound (anatomy, limitations, injection).

Le Dr Amar Gupta est détenteur d’un baccalauréat en biologie de 
l'Université de Winnipeg. Il a poursuivi ses études et s'est inscrit à 
l'Université de Brighton, au Royaume-Uni, où il a obtenu un 
baccalauréat spécialisé en médecine podiatrique. De retour à 
Winnipeg, il y a débuté sa pratique privée en 2000. Après onze ans 
en pratique privée, le Dr Gupta s'est inscrit à la Glasgow Caledonian 
University et a obtenu un certificat d'études supérieures en 
chirurgie podiatrique théorique.

Le Dr Gupta s'intéresse particulièrement aux douleurs 
musculo-squelettiques chroniques du pied et de la cheville.

Conférencier chevronné, le Dr Gupta a joué un rôle actif dans divers 
comités au sein du Collège des podiatres du Manitoba et en est 
actuellement le président par intérim.

14h00  Pause au Salon des exposants

14h30  Suite de la conférence du Dr Gupta

16h00  Clôture du Congrès



10h30  « Les tests de laboratoire biomédical en médecine podiatrique : 
aspects pratiques »

Présentée par Dr Nicolas Tétreault, 
Biochimiste clinique, Ph. D., FCACB, CSPQ
Directeur Scientifique et Innovation chez Biron Groupe Santé

Un pourcentage important de toutes les décisions cliniques sont 
basées sur les analyses de laboratoire. La médecine podiatrique tire 
avantage de la médecine de laboratoire pour guider certains 
traitements et assurer un suivi adéquat. Pour une bonne 
interprétation des résultats de tests sanguins, certaines notions 
centrales doivent être maîtrisées. De la formule sanguine complète 
au dosage sérique des médicaments, chaque analyse de laboratoire 
a ses particularités propres telles que les interférences possibles, les 
variations biologiques intra et interindividuelles, les variations 
analytiques, les valeurs critiques, etc. À ces facteurs intrinsèques 
s’ajoutent les concepts de base communs tels que l’établissement 
des valeurs de références, les contrôles de qualité analytique et 
l’importance du contrôle pré-analytique. Cette présentation fera 
donc un survol de ces concepts inhérents à la médecine de 
laboratoire dans le but d’optimiser les interprétations que les 
podiatres pourront faire des différentes analyses de laboratoire.
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8h30  Séminaire pré-congrès

« La Gestion des Ressources Humaines »

Donné par Maxime Dubois, 
EMBA, CRHA, Associé DRH en direct

• Intégration et sélection des employés·es
• L’évaluation du rendement par l’amélioration continue
• Terminaison d’emploi

Maxime Dubois est détenteur d'une technique en administration 
option marketing et bachelier en relations industrielles, en plus de 
détenir un MBA exécutif de l'Université Laval. Il cumule plus de 15 
ans d'expérience dans le monde des affaires et plus spécifiquement 
en tant qu'expert généraliste en ressources humaines et de cadre 
supérieur.  Il est conférencier expert ainsi qu'enseignant et 
formateur en ressources humaines au collégial et universitaire.

  
10h00  Pause

10h30 Suite du Séminaire

12h00  Lunch au Salon des exposants

13h00  Ouverture du Congrès 2021

13h05 « Intervention et échographie musculosquelettiques 
 du pied et de la cheville »

Donnée par Vanessa Quinn-Laurin, MD FRCPC
Radiologiste, CISSS-CA Hôtel-Dieu de Lévis
Chargée d'enseignement clinique, Université Laval

15h00  Pause au Salon des exposants

15h30  « Évaluation de la relation entre la morphologie du pied,  
 l'équilibre posturale et à la marche chez les individus adultes  
 et aînés avec et sans fasciite plantaire. »

Projet de maîtrise présenté par Dre Laure Richer, podiatre

16h00  Assemblée Générale Annuelle

17h30 Pause

18h00  Cocktail au Salon des exposants
 Dégustation de vins présentée par La QV !

19h00  Soirée Banquet grandiose !

Performance éblouissante et Illusions !

Soirée Tombola avec prix à gagner !

07h30  Petit-déjeuner

08h00  « La vie en tant que jeu »

Conférence de Claude Brillon, Formateur et Coach d'affaires

Le défi de tout gestionnaire est de motiver et responsabiliser son 
équipe. Le jeu est un outil de gestion qui permet à un groupe 
d’individus d’unir leurs efforts afin d’atteindre un but commun et 
d’y prendre plaisir. Cette formation s’intitule « La vie en tant que 
jeu » car le travail consomme environ le tiers de la vie d’un individu, 
en moyenne 8 heures / jour, et plus le gestionnaire crée l’esprit de 
jeu au sein de son équipe, plus il aura un groupe productif ainsi 
qu’une bonne rétention de ses employés.

Aujourd’hui président d’Impact Plus, Claude Brillon a débuté en 
affaires dans le domaine financier dans les années ‘80. En 1983, il 
démarre une entreprise de distribution de journaux et circulaires qui 
est devenue très vite un adversaire féroce de Publi-Maison à qui il 
vend l’entreprise. Par la suite, Claude développa une firme de 
consultants pendant quelques années et c’est en 1996 qu’il fonda 
Impact Plus, spécialisée dans la formation/coaching sur le Leadership 
et également la formation des équipes de vente et du service à la 
clientèle. 

09h00  Pause au Salon des exposants

09h30   « L'obliquité pelvienne; une approche interdisciplinaire pour de  
  meilleurs résultats cliniques »

Conférence présentée par Dr Hugo Bilodeau, Chiropraticien

L'obliquité pelvienne, proche parent de l'inégalité de longueur des 
membres inférieurs (ILMI), est une caractéristique rencontrée 
fréquemment dans nos bureaux. Toutefois, son analyse et sa prise 
en charge peuvent entraîner des questionnements chez de multiples 
professionnels de la santé. Cette présentation visera à augmenter la 
certitude des podiatres dans leur cheminement clinique en lien avec 
la prise en charge des obliquités pelviennes. Entre autres, vous y 
verrez des méthodes d'analyses à la fine pointe de la technologie de 
concert avec les plus récentes données scientifiques, des 
présentations de cas concrets vus dans ma pratique et une approche 
interdisciplinaire dans la prise en charge de ses patients. 

12h30  « A Look Inside the Pod! » (la conférence sera présentée en anglais)

Dr Amar Gupta, D.P.M

The utilization of diagnostic ultrasound (US) by podiatrists has 
grown over the years for the examination of wide array of foot and 
ankle problems. Viewed as an extension to the physical examination 
the US can aid in the diagnosis and treatment of musculoskeletal 
injury and disease. For podiatrists specializing in musculoskeletal 
injury, US is used typically for soft tissue investigations. It has also a 
role in examining cortical surfaces of bone for discontinuity which 
may indicate occult fractures missed with radiographic exam and 
periosteal erosions. For this presentation, foot disorders that US is 
commonly used to investigate will include metatarsalgia, soft tissue 
masses, plantar heel pain, gout, degenerative joint disease and US 
guided injection or aspirations. From these forementioned topics 
will review the pathomechanics, anatomy, general treatment 
modalities, diagnosis through other investigations & tests, 
diagnostic ultrasound (anatomy, limitations, injection).

Le Dr Amar Gupta est détenteur d’un baccalauréat en biologie de 
l'Université de Winnipeg. Il a poursuivi ses études et s'est inscrit à 
l'Université de Brighton, au Royaume-Uni, où il a obtenu un 
baccalauréat spécialisé en médecine podiatrique. De retour à 
Winnipeg, il y a débuté sa pratique privée en 2000. Après onze ans 
en pratique privée, le Dr Gupta s'est inscrit à la Glasgow Caledonian 
University et a obtenu un certificat d'études supérieures en 
chirurgie podiatrique théorique.

Le Dr Gupta s'intéresse particulièrement aux douleurs 
musculo-squelettiques chroniques du pied et de la cheville.

Conférencier chevronné, le Dr Gupta a joué un rôle actif dans divers 
comités au sein du Collège des podiatres du Manitoba et en est 
actuellement le président par intérim.

14h00  Pause au Salon des exposants

14h30  Suite de la conférence du Dr Gupta

16h00  Clôture du Congrès



10h30  « Les tests de laboratoire biomédical en médecine podiatrique : 
aspects pratiques »

Présentée par Dr Nicolas Tétreault, 
Biochimiste clinique, Ph. D., FCACB, CSPQ
Directeur Scientifique et Innovation chez Biron Groupe Santé

Un pourcentage important de toutes les décisions cliniques sont 
basées sur les analyses de laboratoire. La médecine podiatrique tire 
avantage de la médecine de laboratoire pour guider certains 
traitements et assurer un suivi adéquat. Pour une bonne 
interprétation des résultats de tests sanguins, certaines notions 
centrales doivent être maîtrisées. De la formule sanguine complète 
au dosage sérique des médicaments, chaque analyse de laboratoire 
a ses particularités propres telles que les interférences possibles, les 
variations biologiques intra et interindividuelles, les variations 
analytiques, les valeurs critiques, etc. À ces facteurs intrinsèques 
s’ajoutent les concepts de base communs tels que l’établissement 
des valeurs de références, les contrôles de qualité analytique et 
l’importance du contrôle pré-analytique. Cette présentation fera 
donc un survol de ces concepts inhérents à la médecine de 
laboratoire dans le but d’optimiser les interprétations que les 
podiatres pourront faire des différentes analyses de laboratoire.

11h30  Lunch au Salon des exposants p
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8h30  Séminaire pré-congrès

« La Gestion des Ressources Humaines »

Donné par Maxime Dubois, 
EMBA, CRHA, Associé DRH en direct

• Intégration et sélection des employés·es
• L’évaluation du rendement par l’amélioration continue
• Terminaison d’emploi

Maxime Dubois est détenteur d'une technique en administration 
option marketing et bachelier en relations industrielles, en plus de 
détenir un MBA exécutif de l'Université Laval. Il cumule plus de 15 
ans d'expérience dans le monde des affaires et plus spécifiquement 
en tant qu'expert généraliste en ressources humaines et de cadre 
supérieur.  Il est conférencier expert ainsi qu'enseignant et 
formateur en ressources humaines au collégial et universitaire.

  
10h00  Pause

10h30 Suite du Séminaire

12h00  Lunch au Salon des exposants

13h00  Ouverture du Congrès 2021

13h05 « Intervention et échographie musculosquelettiques 
 du pied et de la cheville »

Donnée par Vanessa Quinn-Laurin, MD FRCPC
Radiologiste, CISSS-CA Hôtel-Dieu de Lévis
Chargée d'enseignement clinique, Université Laval

15h00  Pause au Salon des exposants

15h30  « Évaluation de la relation entre la morphologie du pied,  
 l'équilibre posturale et à la marche chez les individus adultes  
 et aînés avec et sans fasciite plantaire. »

Projet de maîtrise présenté par Dre Laure Richer, podiatre

16h00  Assemblée Générale Annuelle

17h30 Pause

18h00  Cocktail au Salon des exposants
 Dégustation de vins présentée par La QV !

19h00  Soirée Banquet grandiose !

Performance éblouissante et Illusions !

Soirée Tombola avec prix à gagner !

07h30  Petit-déjeuner

08h00  « La vie en tant que jeu »

Conférence de Claude Brillon, Formateur et Coach d'affaires

Le défi de tout gestionnaire est de motiver et responsabiliser son 
équipe. Le jeu est un outil de gestion qui permet à un groupe 
d’individus d’unir leurs efforts afin d’atteindre un but commun et 
d’y prendre plaisir. Cette formation s’intitule « La vie en tant que 
jeu » car le travail consomme environ le tiers de la vie d’un individu, 
en moyenne 8 heures / jour, et plus le gestionnaire crée l’esprit de 
jeu au sein de son équipe, plus il aura un groupe productif ainsi 
qu’une bonne rétention de ses employés.

Aujourd’hui président d’Impact Plus, Claude Brillon a débuté en 
affaires dans le domaine financier dans les années ‘80. En 1983, il 
démarre une entreprise de distribution de journaux et circulaires qui 
est devenue très vite un adversaire féroce de Publi-Maison à qui il 
vend l’entreprise. Par la suite, Claude développa une firme de 
consultants pendant quelques années et c’est en 1996 qu’il fonda 
Impact Plus, spécialisée dans la formation/coaching sur le Leadership 
et également la formation des équipes de vente et du service à la 
clientèle. 

09h00  Pause au Salon des exposants

09h30   « L'obliquité pelvienne; une approche interdisciplinaire pour de  
  meilleurs résultats cliniques »

Conférence présentée par Dr Hugo Bilodeau, Chiropraticien

L'obliquité pelvienne, proche parent de l'inégalité de longueur des 
membres inférieurs (ILMI), est une caractéristique rencontrée 
fréquemment dans nos bureaux. Toutefois, son analyse et sa prise 
en charge peuvent entraîner des questionnements chez de multiples 
professionnels de la santé. Cette présentation visera à augmenter la 
certitude des podiatres dans leur cheminement clinique en lien avec 
la prise en charge des obliquités pelviennes. Entre autres, vous y 
verrez des méthodes d'analyses à la fine pointe de la technologie de 
concert avec les plus récentes données scientifiques, des 
présentations de cas concrets vus dans ma pratique et une approche 
interdisciplinaire dans la prise en charge de ses patients. 

12h30  « A Look Inside the Pod! » (la conférence sera présentée en anglais)

Dr Amar Gupta, D.P.M

The utilization of diagnostic ultrasound (US) by podiatrists has 
grown over the years for the examination of wide array of foot and 
ankle problems. Viewed as an extension to the physical examination 
the US can aid in the diagnosis and treatment of musculoskeletal 
injury and disease. For podiatrists specializing in musculoskeletal 
injury, US is used typically for soft tissue investigations. It has also a 
role in examining cortical surfaces of bone for discontinuity which 
may indicate occult fractures missed with radiographic exam and 
periosteal erosions. For this presentation, foot disorders that US is 
commonly used to investigate will include metatarsalgia, soft tissue 
masses, plantar heel pain, gout, degenerative joint disease and US 
guided injection or aspirations. From these forementioned topics 
will review the pathomechanics, anatomy, general treatment 
modalities, diagnosis through other investigations & tests, 
diagnostic ultrasound (anatomy, limitations, injection).

Le Dr Amar Gupta est détenteur d’un baccalauréat en biologie de 
l'Université de Winnipeg. Il a poursuivi ses études et s'est inscrit à 
l'Université de Brighton, au Royaume-Uni, où il a obtenu un 
baccalauréat spécialisé en médecine podiatrique. De retour à 
Winnipeg, il y a débuté sa pratique privée en 2000. Après onze ans 
en pratique privée, le Dr Gupta s'est inscrit à la Glasgow Caledonian 
University et a obtenu un certificat d'études supérieures en 
chirurgie podiatrique théorique.

Le Dr Gupta s'intéresse particulièrement aux douleurs 
musculo-squelettiques chroniques du pied et de la cheville.

Conférencier chevronné, le Dr Gupta a joué un rôle actif dans divers 
comités au sein du Collège des podiatres du Manitoba et en est 
actuellement le président par intérim.

14h00  Pause au Salon des exposants

14h30  Suite de la conférence du Dr Gupta

16h00  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 $ pour les nuits 
des 28 et 29 octobre, en communiquant avec l’Hôtel au (418) 647-2222 
et en mentionnant que vous participerez au Congrès de l’APQ.


