Programme de DPC mixte

Infiltrations Musculo-squelettiques
N° de programme OGDPC
42961500009
Résumé :

Session 1

Cette formation s’adresse à tout médecin radiologue ayant une activité
régulière d’infiltrations musculo-squelettiques (articulaire et parties
molles) sous guidage scopique, échographique, scanographique.
Le but de ce programme est d’améliorer les connaissances sur les
précautions, l’information patient et la planification, les gestes techniques,
le compte-rendu et le suivi des infiltrations musculo-squelettiques afin
d’améliorer la pratique de ces gestes.

Date de la journée
présentielle :
Jeudi 15 octobre 2015

Déroulé du programme de DPC

•

Etape 1 : Evaluation de la pratique et des connaissances
(QCM en ligne)

Les participants devront envoyer d’un compte-rendu d’une infiltration
musculo-squelettique sous guidage scopique.
Un questionnaire sur les pratiques actuelles de chaque participant sera
adressé avant la formation ainsi que des questions préparant les
interventions.
Ces deux QCM seront à réaliser en ligne sur la plateforme d’enseignement.

•

Public visé :
Médecin radiologue
pratiquant les infiltrations
musculo-squelettiques
sous guidage scopique,
échographique,
scanographique

Etape 2 : Formation Présentielle le jeudi 15 octobre 2015

Lieu :
Palais des congrès – Porte Maillot - Paris

Concepteur :
Pr Jean-Luc Drapé

Description :
Le support pédagogique de cette étape de renforcement des connaissances
repose sur 5 cours de 40 minutes. Les thèmes abordés se déroulent sur :
- Les précautions, l’information au patient et la planification du geste à faire
avant la procédure
- Les techniques d’infiltrations rachidiennes
- Les techniques d’infiltrations périphériques sous guidage échographique
- Les techniques d’infiltrations périphériques sous guidage scopique et
scanographique
- Le compte-rendu et le suivi post-procédure

Coût :
510.50 € TTC

9h00 – 9h10 : Introduction
Jean-Luc Drapé
9h10 – 9h50 : Avant le geste
Antoine Feydy
9h50 – 10h30 : Infiltrations rachidiennes
Raphaël Campagna
10h30 – 11h10 : Infiltrations périphériques sous scopie et TDM
Bertrand Bordet
PAUSE (30 min)
11h40 – 12h20 : Infiltrations périphériques sous échographie
Franck Lapègue
12h20 – 13h : Après le geste
Nicolas Amoretti

Etape 3 : Evaluation de l’amélioration des connaissances (QCM en ligne) et évaluation
de l’amélioration des pratiques

•

Le participant devra :
-

Répondre de nouveau au QCM de l’étape 1 afin de se rendre compte de l’amélioration des
connaissances
Il devra envoyer un compte-rendu d’infiltration sous contrôle scopique de la même
articulation que dans l’étape 1
Le candidat comparera son CR avant et après la journée présentielle. Il évaluera 10 critères
sur les comptes rendus avant et après le programme sur un tableau complété en ligne

Orientations nationales de DPC :
Ce DPC est conforme à l’item suivant de :
Orientation n° 1 : contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients. S’inscrivent dans
cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour
objectifs :
- l'optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aigues et
chroniques
- la maîtrise des indications et contre-indications des actes diagnostiques et thérapeutiques, des
prescriptions en matière de médicaments, de dispositifs médicaux, d'examens biologiques, de
transports sanitaires.

