
Cette présentation est commanditée par

TRAITEMENT NOVATEUR

Inscription
Inscrivez-vous en balayant le code QR 

ou en vous rendant à l’adresse 
https://casem-acmse.org/product/sportvis/

Faites vite! Les places sont limitées.

Jeudi 28 avril 2022
12 h 30 – 13 h 45 (heure avancée de l’Est)
Château Frontenac, 
Salon Jacques Cartier

Invitation à un 
dîner-conférence

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette séance, 
les participants seront 
en mesure :
• de comprendre les données 

probantes soutenant le rôle de 
SportVisMC dans le soulagement 
de la douleur et le rétablissement 
de la fonction des tendons 
et des ligaments;

• de comprendre la façon dont 
les données probantes sur 
SportVisMC peuvent influencer 
la pratique clinique au 
Canada ainsi que le rôle 
que peut jouer SportVisMC 
dans l’amélioration des 
résultats chez 
les patients.

EXPÉRIENCE 
CLINIQUE 
CANADIENNE DE 
SPORTVIS, UN TRAITEMENT 
NOVATEUR DANS LES CAS 
DE LÉSIONS AUX TENDONS 
ET AUX LIGAMENTS

Dr Mohit Bhandari 
M.D., Ph.D., FRCSC, professeur et 
boursier universitaire
Coprésident (recherche), 
Département de chirurgie
Directeur de la Division des études, 
Chirurgie orthopédique
Titulaire de la chaire de recherche 
du Canada en orthopédie fondée 
sur des données probantes, 
Université McMaster 

Dr David E. Manning 
M.D., CCMF et désignation de compétence 
additionnelle en médecine du sport et de 
l’exercice; diplômé en médecine du sport 
de l’ACMSE
Médecin de l’équipe des Flames de Calgary, 
de l’équipe des Stampeders de Calgary et 
de l’équipe canadienne senior de hockey
Partenaire/PDG de Group23 Sports Medicine

Pierre Collin, M.D.,
CMFC (MU), diplômé en médecine du 
sport (ACMSE)
Médecine du Sport et de l'Exercice / 
Médecine MSK
Instructeur des cours d'infiltration 
échoguidée IE-1 et IE-2 
www.redsonoguide.com
Instructeur des formations EDU 1 et EDU 2
Certification « Échographie MSK 
Diagnostic » SCÉC/CPoCUS

Dre Julia Hamilton
MD, CCMF (MSE), diplômée en 
médecine du sport,
Conférencière, département de 
médecine familiale et communautaire 
de l’Université de Toronto
Médecin  de l’équipe canadienne de 
ballet et de l’équipe canadienne de 
volley-ball de plage

Speakers

SportVisMC et STABHAMC sont des marque 
de commerce de MDT Int’l SA, utilisée sous licence.

SportVisMC vise à soulager la douleur et à restaurer la fonction dans le cas d'une1 entorse aiguë de la cheville de degré I ou II ou d'une 
épicondylalgie latérale chronique (> 3 mois). 

Veuillez consulter la notice d'emballage de SportVisMC pour obtenir d'importants renseignements sur les réactions indésirables et la posologie. 
Vous pouvez également vous procurer la notice d'emballage en appelant au 1-888-550-6060 ou en écrivant à medinfo@pendopharm.com.


