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ALTERNATIVES AUX RECONSTRUCTIONS
LIGAMENTAIRES DANS LA RUPTURE DES
LIGAMENTS CROISÉS DU GENOU
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MÉDECIN GÉNÉRALISTE • MÉDECIN SPÉCIALISTE •
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

Rechercher un
programme
de formation Eduprat
sur votre compte
mondpc
• Sur votre compte DPC, à
gauche cliquer sur
« Recherche Actions »
• Renseigner la Référence
de l’Action, puis cliquer sur
«Rechercher »
• Cliquer ensuite sur « Détail
action DPC » puis dérouler la
page jusqu’à trouver la session
et la ville qui vous intéresse.
• Cliquer sur « S’inscrire »
• Cliquer sur « Valider »

LE 3 OCTOBRE 2020 • AJACCIO
Référence de l’action :

57202000121, Session 1

4, Av Neil Armstrong - Bât Mermoz 33700 MERIGNAC
05 56 51 65 14 | www.eduprat.fr | contact@eduprat.fr

DESCRIPTION DE
LA FORMATION

TYPE D’ACTION
FORMATION CONTINUE

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE
L’ACTION : CAS CLINIQUES
RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE

ALTERNATIVES AUX RECONSTRUCTIONS
LIGAMENTAIRES DANS LA RUPTURE
DES LIGAMENTS CROISÉS DU GENOU
DATE DE LA FORMATION

Samedi 3 Octobre 2020
11h00 - 14h00
Restauration prise en charge

LIEU DE LA FORMATION

Elle présente peu d’effets indésirables et n’entraine pas de
perte de chance
Par ailleurs, l’absence de cicatrisation n’empêche pas une
réparation chirurgicale ultérieure.
Cette formation continue, alliant présentiel et non présentiel,
vous donnera les bases indispensables au traitement et
au suivi de vos patients atteints de ruptures des ligaments
croisés du genou.

CREPS Centre de Jeunesse
et des Sports
Salle Fra,çois Pinelli
20090 Ajaccio
EXPERT

Dr Gilles TESTOU

OBJECTIFS

Médecin du Sport à Ajaccio

Mr Florian RENUCCI

Kinésithérapeute du Sport à Ajaccio
PRISE EN CHARGE POSSIBLE

ANDPC
VOTRE COORDINATEUR RÉGIONAL

Sabyne MIGNON
06 16 79 79 35
s.mignon@eduprat.fr

Étape 1

La cicatrisation dirigée d’une rupture du ligament croisé
antérieur est possible avec 78% de réussite clinique et
radiologique (IRM).
Le succès de cette prise en charge ortho-fonctionnelle
nécessite :
• Une rupture sans déplacement des moignons
ligamentaires
• Une stricte observance du protocole thérapeutique
• Une bonne compliance du patient
• Une rééducation adaptée et ciblée

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les principes de prise en charge actualisés des
lésions ligamentaires
Identifier les critères cliniques diagnostiques et évolutifs
Connaître la stratégie d’investigation complémentaire
adaptée
Connaître la place de la chirurgie
Savoir réaliser un examen clinique approprié du genou
Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi
Dispenser une éducation thérapeutique

Etude de cas cliniques
Pré-session (2h)

Étape 2

Formation présentielle (3h)

Étape 3

Etude de cas cliniques
Post-session (2h)

INDEMNISATION (7H)
Référence de l’action : 57202000121, Session 1

Médecin généraliste

225 €

Médecin spécialiste

225 €

Masseur-kinésithérapeute

198 €

Le DPC étant une formation destinée à vous aider à optimiser votre pratique au
quotidien, cette formation est sous forme de cas clinique. Un dossier de préparation
de la formation vous sera envoyé 48 heures avant la date de la session. Un dossier de
validation sera également à compléter dans les 7 jours suivant la session de formation.

