
Ostéoporose : prise en charge en rhumatologie
A-OSTEO-23

Public Visé 

RHUMATOLOGUES

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX
Prendre en charge, sur le plan thérapeutique, un patient ostéoporotique conformément aux recommandations actuelles
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS

Identifier les éventuelles facteurs de risques de l’ostéoporose

Enumérer les indications, conditions de remboursement et techniques de l’ostéodensitométrie ;

Définir les prescriptions médicamenteuses adaptées afin de traiter efficacement la pathologie ;

Déterminer les approches non médicamenteuses, telles que l’alimentation et les activités physiques

Pré Requis 

Médecin en exercice

FORMATION PRESENTIELLE, ACCUEIL 12H30, DEBUT 13H ET FIN A 18H
AUDIT CLINIQUE A DISTANCE 3 H : 1 HEURE AVANT LA FORMATION ET 2 HEURES APRES LA FORMATION
FORMATION AGASTAYA

Parcours pédagogique
L’ostéoporose est une maladie fréquente, à l’origine une fragilité osseuse 
anormale responsable de fractures spontanées ou liées à un traumatisme de faible 
énergie.
Responsable d’une importante morbi-mortalité, mais aussi d’un cout de santé non 
négligeable, elle représente un enjeu majeur de santé publique.
Le diagnostic, et notamment l’ostéodensitométrie, n’est pas toujours adapté, le 
traitement, qui a prouvé son efficacité, est souvent mal prescrit, avec une 
observance déficiente et parfois une indication discutable. Les indications du 
dépistage densitométrique osseux sont, elles aussi, souvent mal connues, avec des 
prescriptions parfois en dehors des recommandations, ou non réalisées malgré ces 
mêmes recommandations.
L’objectif de la prise en charge de l’ostéoporose est de prévenir la survenue de 
fractures par le renforcement de la solidité du tissu osseux et par la prévention des 
chutes, la décision de traitement est fonction du risque fracturaire et des autres 
facteurs de risque, il se doit d’étre adapté.

Méthodes et moyens pédagogiques

FORMATION COGNITIVE : ATELIERS ET PLENIERES  4  HEURES
ET AUDIT CLINIQUE PRE DE 1 H  ET POST FORMATION  2H A DISTANCE 
SOIT 3  HEURES
TOTAL FORMATION 7H

Qualification Intervenant(e)(s)

RHUMATOLOGUE

AUDIT CLINIQUE A DISTANCE  3 HEURES 
Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation
PRE ET POST TEST

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap.

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site
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Jour0.5

Heures

Durée
7.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 40 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
AGASTYA SECRETARIAT
AGASTYA

Tél. : 0134276564
Mail : contact@agastya;FR

Code DPC

36472325004
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