GOUTTE-FC

Prise en charge d’un patient présentant une goutte.
Objectifs
--Objectifs généraux
• Assurer la prise en compte du Risque Critique Evitable en évoquant les hypothèses de maladies graves
• Améliorer l’efficience de la prise en charge de la goutte, tant sur le plan médical que sur le plan économique
• Diagnostiquer une arthropathie microcristalline.
• Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient présentant un accès goutteux
--Objectifs pédagogiques et opérationnels
• Identifier les caractéristiques cliniques et paracliniques des arthropathies aiguës microcristallines
• Définir les caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques de la goutte
• Déterminer la prise en charge d’un accès aigu microcristallin et d’une goutte chronique.
• Identifier les indications, contre-indications et complications des traitements de la goutte

Public Visé

Pré Requis

Médecins Généralistes et Rhumatologues

Médecin en exercice

Parcours pédagogique
Méthodes et moyens pédagogiques
Formation cognitive: Ateliers et plénières en présentiel 7 heures

Qualification Intervenant(e)(s)
Rhumatologue Pr EA

La goutte est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent chez l’homme. Sa
prévalence augmente avec l’âge et varie de 0,1 % à 10 % dans le monde. En
France métropolitaine, sa prévalence vient d’être estimée à 0,9 % chez l’adulte
En 2006, des recommandations de prise en charge de la goutte ont été élaborées
par l’EUropean League Against Rheumatism (EULAR). Le but de ce travail était de
les comparer à la prise en charge par des médecins libéraux.
En France, l’étude GOSPEL 2 a permis d’évaluer le traitement de l’accès aigu en
pratique libérale et de le comparer aux recommandations EULAR
Des écarts aux recommandations EULAR 2006 ont été identifiés, posant la
question de leur simplification et de leur implémentation dans la formation
médicale initiale et continue.

Méthodes et modalités d'évaluation
Pre et post test

Modalités d'Accessibilité
Accèssible aux personnes en situation de handicap

Durée
7.00 Heures
1 Jour

Tarifs (net de taxes)
Inter (Par Stagiaire) :

665.00

Intra (Par Jour) :

Nous consulter

indemnisation
Inter
315.00 €

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI
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Contactez-nous !

MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr
Code DPC
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