
NOTEZ QUE LES HEURES DE FORMATION SUIVIES LORS DE CETTE JOURNÉE SERONT RECONNUES  
À VOTRE DOSSIER DANS LA SECTION CONTRIBUTOIRE DU BLOC À OPTIONS.

H O R A I R E  D E  L A  J O U R N É E

  8 h 15 à 9 h Inscription et visite des exposants 

  9 h à 9 h 15  Mot de bienvenue par Jean-François Bouchard et Sylvie Bédard  
de la Fédération québécoise des massothérapeutes 

  9 h 15 à 10 h  Conférence de Dre Louise Lambert, radio-oncologue au Département de  
radio-oncologie du CHUM et professeur adjoint de clinique au Département  
de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire à l’Université de Montréal

  10 h à 10 h 50  Conférence de Dr Serge Marchand, Ph. D., professeur titulaire à l’Université  
de Sherbrooke et spécialiste en neurophysiologie de la douleur

Pause et visite des exposants

  11 h 10 à 12 h  Approche clinique en gestion de la douleur et troubles musculo-squelettiques,  
par Sylvie Desgagné, massothérapeute agréée, formatrice et intervenante  
spécialisée en soins palliatifs et en gestion de la douleur

Dîner

  13 h à 13 h 15 Témoignage de Michel Van Waeyenberge sur l’expérience du cancer

  13 h 15 à 14 h  Drainage lymphatique manuel Vodder : la douceur puissante au service du  
corps humain, par Michel Eid, massothérapeute agréé spécialisé dans le  
traitement du lymphœdème et formateur

  14 h à 14 h 45  Accompagnement par la massothérapie d'une personne ayant le cancer  
du poumon et d'une autre ayant une leucémie adulte, par Sylvie Lepage,  
massothérapeute agréée spécialisée en oncologie et formatrice

Pause et visite des exposants

  15 h à 15 h 45  Les liens entre la massothérapie et la pharmacologie, précautions et  
indications, par Marie-Claude Vigneault, massothérapeute agréée,  
pharmacienne et formatrice

  15 h 45 à 16 h 30  L'intervention en massothérapie auprès de personnes vivant avec des  
problèmes de santé mentale, par Louise De Montigny, massothérapeute 
agréée spécialisée en TragerMD et formatrice 

Remerciements et mot de la fin


