
	
	

		

 

Nos événements 

- Lancement du Mois de la Fondation  

https://www.fqm.qc.ca/lancement-mois-de-fondation-de-massotherapie/ 

Surveillez les dates de nos prochaines publications d’événements sur notre page!  

Congrès des médecins francophones du Canada 

25 et 26 octobre, Hôtel Bonaventure 

Congrès national du Lymphoedeme 

27-28 octobre, Hôtel Omni-Mont-Royal 

Congrès de l’Ordre, les infirmières et infirmiers 

20-21 novembre, Palais des congrès de Montréal 

Symposium de la collaboration en santé 

21 novembre, Palais des congrès de Montréal 

 

Nos actualités  
 

- Le service aux membres ‘Trousse de démarrage d’entreprise’ 

https://www.fqm.qc.ca/demarrage-de-entreprise/ 

- Découvrez le nouveau site Web de la FQM 

https://www.fqm.qc.ca/1684/ 

- Procurez-vous l’agenda 2018 de la FQM ! 

https://www.fqm.qc.ca/lagenda-2018-de-fqm-arrive/ 

- Nouveau : Les reçus informatisés pour les membres 

https://www.fqm.qc.ca/nouveau-recus-informatises-disponibles/ 

- La facturation directe avec TELUS santé bientôt offerte aux membres 

https://www.fqm.qc.ca/service-ereclamations-bientot-offert-aux-membres-de-fqm/ 



 

Nos ateliers et laboratoires� 

- Tous les ateliers à venir  

https://www.fqm.qc.ca/category/ateliers-et-laboratoires/ 

- Le calendrier 2017-2018 des ateliers et laboratoires 

            https://www.fqm.qc.ca/calendrier-2017-2018-ateliers-laboratoires-de-fqm/ 

- Douleur, troubles du sommeil et fatigue : comment s'y retrouver? avec Gilles Lavigne, 
DMD, PhD, FRCD (c), h.c. 
https://www.fqm.qc.ca/douleur-troubles-sommeil-fatigue-sy-retrouver-montreal/ 
 

 
     -     Shiatsu et anxiété avec Bianca Dirani 

    https://www.fqm.qc.ca/shiatsu-anxiete-montreal/ 

- Massothérapie et santé mentale : offrez des soins adaptés avec Louis Desbiens M.PS 

https://www.fqm.qc.ca/massotherapie-sante-mentale-offrez-soins-adaptes-montreal/ 

- L’approche biopsychosociale pour comprendre et traiter la douleur avec Laurie 

Gelfand PH.D 

https://www.fqm.qc.ca/lapproche-biopsychosociale-comprendre-traiter-douleur-

montreal/ 

Les articles du Massager et de nos blogueurs 

- Pour partager les pages des articles sur vos réseaux sociaux, rendez-vous à  

https://www.fqm.qc.ca/category/le-massager/	

 

Revue de nos publications tirées de revues scientifiques  

- QUELLES SONT LES VERTUS DU MASSAGE ? (SCIENCE ET VIE)  

       Publiée le 12 juin 2017 sur notre Facebook 



       https://www.fqm.qc.ca/category/revue-de-presse/  

- La	puissance	de	Touch®	pour	la	fibromyalgie	(AMTA)	 

Publiée le 30 juillet sur notre Facebook 

https://www.amtamassage.org/articles/1/News/detail/2980/the-power-of-touchR-for-     
fibromyalgia  

- Courir à sa perte (L’actualité) 

Publiée le 9 août sur notre Facebook 

       http://lactualite.com/sports/2017/08/07/courir-a-sa-perte/ 

- COMMENT FONCTIONNE LE SENS DU TOUCHER ? (SCIENCE ET VIE) 

Publiée le 31 août sur notre Facebook 

https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/comment-fonctionne-le-sens-du-

toucher-9140 

- Massage	+	Douleur	chronique	(AMTA)	

Publiée le 31 août sur notre Facebook 

https://www.amtamassage.org/articles/3/MTJ/detail/2851/massage-chronic-

pain#.WdJXKeDCnnA.facebook 

Nos fiches techniques  

17/04/18	 Facebook	 25	raisons	de	se	faire	masser	
17/03/24	 Facebook	 massage	au	travail	
17/03/24	 Twitter	 massage	au	travail	
27/04/17	 Facebook	 massage	californien	
06/05/17	 Facebook	 massage-yoga	thaïlandais	
09/06/17	 Facebook	 massage	Polarité	
18/07/17	 Facebook	 massage	thaïlandais	traditionnel	à	l’huile	
01/08/17	 Facebook	 fiche	massage	sportif	
09/08/17	 Facebook	 fiche	massage	sportif	avec	article	
 

La FQM vous remercie de participer à 
ses efforts de partage dans les médias sociaux !        


