
LES AVANTAGES POUR LES MEMBRES
DIVISION NATIONALE D’ORTHOPÉDIE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PHYSIOTHÉRAPIE



DIVISION NATIONALE D’ORTHOPÉDIE

Le communauté pour le développement de la physiothérapie orthopédique 
Division de l’association canadienne de physiothérapie
Promotion de la physiothérapie orthopédique grâce à l’excellence en enseignement, en 
pratique clinique et en recherche
Les membres amélioreront leur compétences cliniques et leur prestation de services en 
bénéficiant de l’enseignement, des ressources en ligne et du réseautage. 



LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

Votre communauté pour la physiothérapie 
orthopédique
L’adhésion pour les étudiants est gratuite

Abonnez vous lorsque vous adhérez à 
l’Association canadienne de 
physiothérapie
Vous serez alors automatiquement 
inscrit à votre section provinciale
Bénévolat/développement 
professionnel



RESSOURCES POUR LES MEMBRES
Soyez bien informés sur les développements récents dans 
le 

domaine de la physiothérapie orthopédique  
Les rabais sur les formations continues
Accès gratuit aux plateformes “blogs, cours en ligne et 
plus » and more”
Journaux: 

«Orthopaedic Division Review »
« Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy »

Symposium annuel
Bourses et Prix



FORMATION CONTINUE
Syllabus de cours avancé en physiothérapie manuelle orthopédique 
Fournir un véhicule pour l’avancement des habiletés cliniques et de la prise de 
décision à travers le raisonnement clinique. 

Anatomie et physiologie
Pathologie et diagnostic
Pronostic et traitement
Recherche et expérience clinique

Système d’éducation continue accrédité internationalement
Abordable

Coût par jour de formation plus bas que la plupart des cours formation continue
Obtient ton diplôme tout en travaillant



SYLLABUS DE COURS
Cours niveau 1 ou passer l’examen 

(Examen CM)

Niveau 2 supérieur 
(Examens CM et histoire de cas)

Niveau 2 inférieur 
(Examens CM et histoire de cas)

Niveau 3 supérieur 
(Examens CM et histoire de cas)

Niveau 3 inférieur 
(Examens CM et histoire de cas)

90 heures 
de 
mentorat 
clinique

Examen pratique intermédiaire

Niveau 4

Niveau 5

60 heures 
de 
mentorat 
clinique

Examens avancés 
(Examens histoire de cas, choix multiples et pratique)

Cours d’expérience 
de recherche 
clinique de la division 
d’orthopédie doit 
être complété en 
ligne



ÉLIGIBILITÉ POUR DEVENIR FCAMPT

Prérequis pour être éligible à devenir Fellow de la CAMPT
Physiothérapeute avec un permis de pratique valide
Avoir complété avec succès un programme de TMO accrédité 
Membre en règle de l’Association canadienne de physiothérapie (ACP)
Membre en règle de la division d’orthopédie de l’ACP

Qu’est-ce que ça donne?
Amélioration des habiletés et compétences cliniques pour l’évaluation et le 
traitement en orthopédie
Agrandir le champs de pratique (expertise en manipulation)
Reconnaissance potentielle comme spécialiste
Une base solide en raisonnement clinique



NATIONAL ORTHOPAEDIC DIVISION

La division d’orthopédie aide les membres à améliorer leurs habiletés 
cliniques et leur offre de services en offrant de l’éducation, des 
ressources en ligne et du réseautage. Le développement 
professionnel est assuré à travers notre curriculum de formation 
continue informé par les évidences et en constante évolution, 
l’accès facile à de l’information sur les meilleurs pratiques et les 
opportunité de collaboration et d’apprentissage par les pairs. Bâtit sur 
une longue histoire et réputation d’excellence,  la division d’orthopédie 
est LA communauté pour l’avancement de la physiothérapie manuelle 
orthopédique au Canada. 
Pour plus d’information visitez http://www.orthodiv.org/.



QUESTIONS ???

www.orthodiv.org


