
 

 

Orthogériatrie : mise en commun des pratiques 
 
 
Déroulement de la journée 
 

 
7 h à 8 h 

 
Accueil et petit-déjeuner continental (sera servi dans les salles) 
 

8 h  Début de la séance 
 
Mot de bienvenue et explications 
 

8 h 05 Évaluation préopératoire du patient âgé 
Dr Éric Marchand, gériatre 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir les éléments clés de l’évaluation préopératoire du patient gériatrique; 

•  Analyser le risque préopératoire à la lumière de l’évaluation; 

• Optimiser le statut préopératoire pour diminuer le risque de complications postopératoires. 
 

8 h 55  Implication du syndrome de fragilité 
Dre Judith Latour, gériatre 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir le concept de fragilité;  

• Identifier les moyens simples de documenter la fragilité; 

• Reconnaître les impacts du syndrome de fragilité dans le contexte d’une chirurgie orthopédique. 
 

 Période de questions 
 

9 h 50  Pause-santé de 30 minutes  - Présentation d’affiches 
 

10 h 20  Approche orthopédique novatrice adaptée au patient âgé - Membre supérieur 
Dre Émilie Sandman, orthopédiste 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Identifier les différences du traitement de pathologies du membre supérieur du patient âgé par 
rapport au patient jeune;  

• Discuter l’importance d’adapter le traitement du patient en fonction de sa condition physiologique; 

• Reconnaître l’impact du traitement en fonction de l’âge du patient. 
 

10 h 45  Approche orthopédique novatrice adaptée au patient âgé  - Membre inférieur 
Dr Luc Bédard, orthopédiste 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Identifier les différences de traitement de pathologies du membre inférieur du patient âgé par 
rapport au patient jeune; 

• Discuter l’importance d’adapter le traitement du patient en fonction de sa condition physiologique; 

• Reconnaître l’impact du traitement en fonction de l’âge du patient. 
 

  



 

 

11 h 10  
 
 
 
 
 
 
 

Approche orthopédique novatrice adaptée au patient âgé  - Rachis 
Dr Jérôme Couture, orthopédiste 
 
Objectifs: Identifier les différences de traitement de pathologies du rachis du patient âgé par rapport au 
patient jeune 

• Discuter l’importance d’adapter le traitement du patient en fonction de sa condition 
physiologique; 

• Reconnaître l’impact du traitement en fonction de l’âge du patient. 
 

11 h 35  Chirurgie orthopédique palliative 
Dr Stéphane Pelet, orthopédiste 
 
Objectifs d’apprentissage : 

● Identifier les patients pouvant bénéficier d’une chirurgie palliative orthopédique; 
● Discuter des indications de chirurgie orthopédique palliative; 
● Proposer une approche pratique du traitement orthopédique des patients en fin de vie. 

 

12 h à 13 h Lunch de la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francœur 
 

13 h  Réduction / fixation des fractures gériatriques 
Dr Jean Lamontagne, orthopédiste 
Objectifs d’apprentissage : 

• Identifier les différences de traitement de fractures du patient âgé par rapport au patient jeune; 

• Discuter les difficultés de fixation inhérentes aux fractures gériatriques; 

• Énumérer différentes stratégies de réduction et de fixation de fractures afin d’optimiser leur 
traitement. 

 Période de questions 

13 h 55  Approche adaptée en postopératoire 
Dre Chantal Paré, gériatre 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Analyser les facteurs ayant mené au développement de l’Approche adaptée; 

• Discuter des éléments clés de l’Approche adaptée aux patients gériatriques hospitalisés; 

• Reconnaître les impacts potentiels de l’Approche adaptée sur la réduction des risques de 
complications postopératoires. 

 

14 h 50 Pause-santé  de 20 minutes - Présentation d’affiches 
 

15 h 10  Prise en charge de la douleur 
Dr David Lussier, gériatre 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Identifier les sources potentielles de douleur suite à une chirurgie orthopédique;  

• Développer une approche systématique de l’évaluation de la douleur postopératoire; 

• Proposer une approche pratique du traitement pharmacologique de la douleur postopératoire. 
 

16 h 05  Prothèses comme alternative chirurgicale 
Dr Vincent Massé, orthopédiste 
 
Objectifs d’apprentissage  : 

• Identifier la place des prothèses et mégaprothèses chez le patient gériatrique; 

• Discuter l’importance d’adapter le traitement prothétique du patient en fonction de sa condition 
physiologique; 

• Reconnaître les complications inhérentes au traitement par prothèse. 
 



 

 

16 h 30 Fin de l’activité 
 

16 h 45 Remise des prix 
 

17 h 15 Conférence :  Docteur Teri Fisher 
 

18 h 15 Cocktail de clôture 
 

19 h 30 Fin des activités de la première journée 
 

 

https://jfi-fmsq.org/teri-fisher

