RHUM-FC

Gestes pratiques en médecine générale : Infiltrations et
immobilisations en rhumatologie
Objectifs
Objectifs généraux
Soulager le patient douloureux
Améliorer la qualité de vie des patients souffrant de pathologies rhumatologiques
Améliorer le parcours de soins des patients en assurant le premier recours dans les pathologies rhumatologique
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Séquence 1: Infiltration
Identifier la pathologie ou la situation nécessitant la réalisation d’une infiltration.
Réaliser une infiltration en se référant aux règles de bonnes pratiques.
Connaitre le cadre administratif et réglementaire de réalisation d’une infiltration.
Appréhender les risques et bénéfices d’une infiltration.
Séquence 2 Immobilisation en pathologie rhumatologique
Identifier la pathologie ou la situation nécessitant la réalisation d’une immobilisation.
Réaliser une immobilisation en se référant aux règles de bonnes pratiques.
Connaitre le cadre administratif et réglementaire de réalisation d’une immobilisation.
Appréhender les risques et bénéfices d’une immobilisation.

Public Visé

Pré Requis
Médecins en exercice

Médecins généralistes 7 heures

Parcours pédagogique
Méthodes et moyens pédagogiques
Formation cognitive: Ateliers pratiques et plénières 7 heures.

Qualification Intervenant(e)(s)
Rhumatologue

Les maladies rhumatologiques sont la cause la plus fréquente de douleurs et de
handicap dans les pays occidentaux.
Les pathologies rhumatismales touchent toutes les tranches d’âges. Elles peuvent
avoir un caractère dégénératif ou un caractère inflammatoire. Dans certains cas la
réalisation d’infiltrations articulaires et périarticulaires par le médecin généraliste
peut soulager les patients douloureux.
En pathologie traumatique, comme en pathologie rhumatismale, le médecin
généraliste peut aussi prescrire, ou réaliser une immobilisation qui aura un effet
protecteur et/ou antalgique pour le patient.
Ces deux stratégies thérapeutiques sont bénéfiques pour les patients, si elles
correspondent aux recommandations de bonnes pratiques, d’indications, de mise
en œuvre et de suivi.

Cette action a pour finalité de d’identifier les domaines rhumatologiques dans
lesquels ces gestes seraient nécessaire, les règles de réalisation, les éléments de
base pour surveiller l’évolution, le cadre réglementaire de réalisation et les risques
et bénéfices de la réalisation de ces gestes techniques en MG.
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Méthodes et modalités d'évaluation
Pré et post test

Modalités d'Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap

Durée

Tarifs (net de taxes)

7.00 Heures
1 Jour

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

Contactez-nous !

SECRETARIAT MAFORM
secretariat

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

10402200138
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