
Gestes pratiques en traumatologie : cheville et genou
TRAUMATO-FC

Public Visé 

Médecins Généralistes

Objectifs 

OBJECTIFS GENERAUX

Prendre en charge des traumatismes de la cheville et du genou

Poser une attelle et d’une contention après un traumatisme du genou ou de la cheville
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Première demi-journée : Entorse de cheville  
• Identifier le niveau d’atteinte de l’appareil ligamentaire 
• Définir l’indication, ou la non-indication d’imagerie dans le cas d’une entorse de la cheville en fonction des critères d’Ottawa
• Maitriser la pose d’une contention et d’une attèle
Deuxième demi-journée : Entorse du Genou 
• Savoir examiner un genou après un traumatisme
• Définir l’indication, ou la non-indication d’imagerie dans le cas d’une entorse de genou
• Maitriser la pose d’une contention et d’une attèle

Pré Requis 

Médecins en exercice

Parcours pédagogique
Le médecin généraliste est amené dans le cadre de ses missions à réaliser des 
gestes techniques.
Les patients consultent souvent en premier recours son médecin généralistes 
après un traumatisme de la cheville et du genou.
Le médecin réalise alors un examen clinique, prescrit ou non des imageries et est 
amené à poser des attelles ou des contentions en particulier lorsque que le 
recours au structure de second recours est éloigné.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive :  Ateliers pratiques et Plénières 7heures

Qualification Intervenant(e)(s)

Médecin du sport- orthopédiste- urgentiste

Pré et post test

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité
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Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)

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

10402200156
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