
Dépistage et surveillance d’une scoliose idiopathique de 
l’enfant et de l’adolescent

A-SCOLIOSE-R

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES PEDIATRES

Objectifs 
Objectifs généraux de formation.

Être apte à surveiller le rachis des adolescents.

Objectifs EPP

Assurer un dépistage systématique des scolioses

Assurer le suivi des patients présentant une scoliose

Parcours pédagogique
L’orthopédie pédiatrique est un vaste sujet tant par les domaines concernés que 
par la période intéressée.
La fréquence de la scoliose idiopathique est comprise entre 0,5 et 2 % chez les 8 –
15 ans.
Toute scoliose est susceptible de s’aggraver, ce qui impose un suivi régulier.
Il est proposé en dépistage de rechercher une scoliose par l’inspection du dos de 
l’enfant en période pré pubertaire, en début puis en cours de puberté.

Le médecin de premier recours se doit d’effectuer ce dépistage. Il planifie 
ensuite la prise en charge et coordonne celle-ci avec les autres professionnels 
de santé.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 4 heures

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant(e)(s)

CHIRURGIEN ORTHOPEDIQUE

Objectifs pédagogiques

 Assurer un dépistage systématique des scolioses
 	Assurer le suivi des patients présentant une scoliose 
 	Établir le diagnostic d’une scoliose structurale ;
 	Caractériser la scoliose, notamment son évolutivité, son caractère 
idiopathique ou non idiopathique 
 	Planifier la surveillance, le suivi et la prise en charge avec les autres 
professionnels dans le cadre du parcours de soins.
 	Délivrer une information adaptée au patient et à son entourage.

AUDIT CLINIQUE PRE ET POST 3 HEURES

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site
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Heures

Assiduité
7.00

Dont 4.00 Heures en présentiel

Contactez-nous !
DOMINIQUE GIRARDON
DIRECTRICE

Tél. : 0134164690
Mail : dgirardon@wanadoo.fr

Code DPC

36472100066
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