Modalités d’inscription
Inscrivez-vous en ligne sur le site Web
de l’École de réadaptation :
http://www.readap.umontreal.ca/
Cliquez sur la page « formation en
physiothérapie» et ensuite sur
«formation continue pour
physiothérapeutes».

Programme de physiothérapie
École de réadaptation
Faculté
médecine
Formationde
continue

Votre chèque doit être libellé à l’ordre
de l’École de réadaptation de
l’Université de Montréal et daté de la
date limite d’inscription.

Formation continue

(Notez que le nom du participant ainsi
que le nom de l’évènement doivent
apparaître sur le chèque.)

Faites parvenir le chèque à l’adresse
suivante avant le 15 avril 2013 :

Laura Galiana
École de réadaptation
Université de Montréal
C.P.6128, succursale Centre-ville
Montréal QC H3C 3J7

Politique de remboursement

Si annulation :
• avant le 15 avril 2013 :
remboursement total des frais de
cours;
• entre le 15 et le 29 avril 2013 :
frais de 35$;
• après le 29 avril 2013 : aucun
remboursement ne sera effectué.

Programme de physiothérapie
École de réadaptation
Faculté de médecine
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Qc) H3C 3J7
Téléphone : 514-343-6111 poste 33245
Courriel : laura.galiana@umontreal.ca

www.readap.umontreal.ca

Physiothérapie en
oncologie :
mieux connaître les défis
pour mieux intervenir
Le lundi 13 mai 2013
7077 av. du Parc, salle 536

Description

La réadaptation oncologique est un
champ de pratique de la physiothérapie
qui s’est développé de façon
importante au cours des dernières
années. L’augmentation du nombre de
patients atteints de cancer fait en sorte
que les physiothérapeutes sont appelés
à intervenir de plus en plus auprès de
cette clientèle, en milieux hospitaliers,
en réadaptation, en soins à domicile
ainsi qu’en cliniques privées.

Le premier colloque en oncologie de
l’École de réadaptation de l’Université
de Montréal présentera un compterendu des évidences scientifiques en
physiothérapie oncologique incluant,
entre autres, des présentations sur les
différentes
pathologies,
les
interventions
médicales,
la
réadaptation physiothérapique et les
bienfaits de l’exercice auprès de cette
clientèle.

Objectif général

Approfondir les connaissances des
physiothérapeutes
pour
mieux
intervenir auprès de la clientèle
oncologique et les sensibiliser aux
différentes interventions possibles
dans ce champ de pratique.

Objectifs spécifiques

1. Distinguer les divers traitements
médicaux et chirurgicaux en
oncologie et leurs effets secondaires
2. Être informé des lignes directrices en
physiothérapie oncologique
3. Découvrir les particularités en
physiothérapie oncologique pour les
cancers du sein, les cancers cervicofaciaux et les cancers pédiatriques
4. Reconnaître les bienfaits de l’exercice
chez les patients atteints de cancer

Conférenciers invités

• Oren Cheifetz, PT, M.Sc., Ph.D. candidate,
Hamilton Health Sciences, Ontario
• Dr Marc Isler, Chirurgien orthopédisteoncologue,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Formateurs

Participants

Un nombre minimal de
35 physiothérapeutes est requis pour la
tenue de cet évènement.

Horaire de la journée
8:00-8:25
8:25-8:30
8:30-9:30

9:30-10:30

10:30-10:45
10:45-11:30
11:30-12:00

Inscription
Mot de bienvenue
Chirurgies pour sarcomes
des tissus mous avec
radiothérapie
Notions de base en
physiothérapie oncologique
Pause
Cancer du sein en
physiothérapie
Projets cliniques de M.Sc.
en oncologie
Dîner et affiches
Le rôle de l’exercice chez
les personnes atteintes de
cancer (en anglais)
Oncologie pédiatrique
Pause
Cancers cervico-faciaux
Période de questions
Mot de la fin

• Anny Condé, pht, CHU Ste-Justine
• Annie Girouard, pht, Hôpital CharlesLemoyne
• Marie Jutras, pht, CHU Ste-Justine
• Claudia Maltais, pht, Hôpital MaisonneuveRosemont
• Chantal Nadeau, pht, CHUM
• Melissa Turner, pht, Hôpital de Montréal
pour enfants

12:00-13:00
13:00-14:00

Un montant de 250$ inclut l’inscription,
les taxes, les notes de cours ainsi que le
dîner et les pauses.

Heures de formation continue (HFC)

Frais d’inscription

14:00-15:00
15:00-15:15
15:15-16:00
16:00-16:30
16 :30

Ce colloque équivaut à 7 HFC.

