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La somme des frais (hébergement, deplacements, etc) liée à
la formation continue constitue des frais déductibles de vos
impôts. Pour bénéﬁcier de ce dispositif, n’oubliez pas de
conserver l’ensemble des documents et justiﬁcatifs liés à
votre formation et à son ﬁnancement.
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Référence de l’action
ex : 91522000002

Recherche action
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Envoyer votre date
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Numéro d’organisme
9152

S’inscrire
Vous recevrez un mail de conﬁrmation d’inscription par AB+ avec la convention de formation.
Rendez-vous sur www.abplus.re et www.mondpc.fr, organisme n°9152

Nos formations
Depuis cette année, nos formations sont non seulement
dispensées à la Réunion mais également en région
Rhône-Alpes.

Consultez www.abplus.re aﬁn d’être informé de
toutes nos dates et lieux de formations.
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ECHOGRAPHIE

Indication et pratique de l’échographie
clinique en médecine courante.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
- Apporter au praticien, les connaissances théoriques et pratiques aﬁn d’intégrer
l’échographie clinique dans sa pratique quotidienne, en tant qu’aide
diagnostique, de suivi ou d’adaptation thérapeutique et de guidage pour
certains gestes invasifs.
4 MODULES :
Abdominal

Vasculaire

Cardio-pulmonaire

Procédures
écho-guidées

PROGRAMME :
Cette formation aborde l’ensemble des situations cliniques courantes,
quotidiennement rencontrées dans la pratique de médecine quotidienne de premier
recours ou en hospitalisation, excluant ainsi tous les domaines relevant
spéciﬁquement de la radiologie.
Les connaissances théoriques seront renforcées par des ateliers pratiques
(simulation sur phantom échographiques, réalisation de coupes de références entre
apprenants) et des séances vidéo pour illustrer le normal et le pathologique.

Durée : 4 jours de formation
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DOULEUR ET SOINS PALLIATIFS

Prise en charge de la DOULEUR
Prise en charge en SOINS PALLIATIFS
Formation pluriprofessionnelle

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Identiﬁer et déﬁnir une situation palliative pour mieux accompagner et soulager
un patient en situation palliative et son entourage.
h

- Savoir évaluer, reconnaître et identiﬁer les douleurs d’un patient pour permettre
sa prise en charge clinique adaptée.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES SECONDAIRES
- Saisir et redéﬁnir les concepts de soins palliatifs, soins de confort, soins de
support.
- Développement d’une « démarche » ou « culture » palliative qui s’intègre à toute
pratique clinique
- Aborder la notion de souffrance globale.
- Se repérer dans les différentes phases d’une maladie grave évolutive, pour
dépister précocement les besoins
- Quelles conditions à une prise en charge palliative ? Comprendre la réﬂexion
nécessaire en interdisciplinarité
- Les soins de bouches, pourquoi est-ce si important ?
- Repositionner la sédation dans son contexte clinique, socio-environnemental et
légal : Quelles croyances ? Quelle réalité ?
- Déﬁnition et composantes de la douleur, Connaitre les différents types de
douleurs et leurs mécanismes physiopathologiques
- Savoir évaluer et réévaluer un patient : Quels questionnaires, quand comment
pourquoi ?
- L’antalgie médicamenteuse, nouvelle classiﬁcation : médicaments opioïdes, non
opioïdes, anti-neuropathiques et autres : règle de base
- L’antalgie non médicamenteuse
- Les douleurs induites

Durée : 8 heures de formation
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TRAUMATOLOGIE

Prise en charge de la rupture du ligament croisé antérieur
du genou : continuum rééducatif et retour au sport.
Formation pluriprofessionnelle

La douleur du genou est un motif de consultation courant. En effet, elle représente la
troisième plainte musculoquelettique. Les gonalgies traumatiques peuvent prendre
plusieurs aspects : entorse, luxation, fracture, pathologies méniscales. Le genou
douloureux représente une source de handicap fonctionnel signiﬁcatif, réduisant les
capacités de travail et les performances des actes de la vie quotidienne.
Les pathologies traumatiques sont susceptibles d’aboutir à destruction douloureuse
du cartilage articulaire du genou. La pratique sportive est la cause la plus fréquente
des pathologies traumatiques. Tous les acteurs de la ﬁlière des soins sont impliqués
dans la lutte contre la douleur et le handicap lié à ces pathologies.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Connaître l’interrogatoire et les différents tests cliniques du genou.
- Savoir interpréter une radiographie standard du genou, une IRM.
- Savoir prendre en charge une gonalgie aigue ou chronique traumatique.
- Savoir prescrire, réaliser et intérpreter en fonction de la clinique des examens
complémentaires.
- Proposer une prise en charge conforme aux dernières recommendations et
bonnes pratiques.
- Savoir realiéser une échographie du genou.

Durée : 2 jours de formation

Page

9

TRAUMATOLOGIE

Examen clinique et démarche diagnostique
d’une épaule douloureuse aiguë
Formation pluriprofessionnelle

L épaule douloureuse, est un motif de consultation courant et représente un des
principales de plaintes douloureuses musculo-squelettiques. Les douleurs de
l’épaule peuvent avoir plusieurs origines.
Cette formation permet d’identiﬁer et de clariﬁer les différents cadres
nosologiques : tendinopathie de coiffe non rompue, calciﬁante ou rompue ; épaule
instable avec ou sans luxation ; arthrose et pathologie dégénérative ; traumatisme
(clavicule, acromio-claviculaire, extrémité proximale de l’humérus). Les
recommandations professionnelles pour la pratique clinique ont été clairement
présentées par la HAS. Selon ces recommandations, au cours de cette formation, le
stagiaire s’appropriera des outils cliniques aﬁn d’évaluer et d’orienter le diagnotic.
Puis les examens complémentaires seront présentés et leurs pertinences
argumentées. Le stagiaire sera en capacité de prescrire et d’orienter les examens
complémentaires utiles. Enﬁn les principaux traitements à proposer avant la
rencontre du chirurgien orthopédiste seront présentés et les règles de prescriptions argumentées.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Connaître l’interrogatoire et les différents tests cliniques de l’épaule
- Savoir interpréter une radiographie standard, un arthro-TDM et une IRM de
l’épaule
- Savoir prendre en charge une douleur aigue ou chronique
- Savoir prescrire, réaliser et interpréter en fonction de la clinique des examens
complémentaires
- Proposer une prise en charge conforme aux dernières recommandations et
bonnes pratiques

Durée : 7 heures de formation
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TRAUMATOLOGIE

La prise en charge de la main douloureuse :
De la lésion à la récupération, Théorie et Pratique.
Formation pluriprofessionnelle

Le stagiaire sera amené à améliorer ses connaissances et sa pratique dans la prise en
charge complète des affections de la main (Main traumatique, Lésions tendineuses,
Affections chroniques, Raideurs, Séquelles…).
Il pourra mettre en place les techniques et outils adaptés aux situations, déﬁnir des
objectifs cohérents et réalisables en analysant les éléments du bilan, identiﬁer les
risques, être compétent et autonome dans la prise en charge de la main.
Il s’agit d’une formation sur mesure dont l’objectif prioritaire est de répondre aux
besoins concrets des praticiens. En plus de former, elle aura pour but de permettre
des échanges entre les participants et un enrichissement commun aux compétences
pluridisciplinaires dans la prise en charge traumatologique des patients.
Les cas cliniques seront associés à des travaux pratiques : examen clinique entre
participants des éléments, anatomiques et tests diagnostiques, réalisation de
techniques de bilan, réalisation de techniques de rééducation, réalisation d’attelles,
d’outils de rééducation, syndactylies, tuiles de doigts, postures,
et outils d’auto-rééducation.
Enﬁn le stagiaire sera amené à évaluer ses connaissances par un post-test. Une
évaluation de la formation sera aussi soumise au stagiaire.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
-

Connaître les pathologies
Savoir réaliser et analyser un bilan
Déﬁnir des objectifs cohérents et réalisables
Savoir identiﬁer les risques
Etre compétent et autonome dans la prise en charge de la main en rééducation
Savoir mettre ne place des moyens de contention
Améliorer le parcours du patient douloureux

Durée : 2 jours de formation
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TRAUMATOLOGIE

Le genou douloureux traumatique :
examen clinique, imagerie et prise en charge thérapeutique

La douleur du genou est un motif de consultation courant. En effet, elle représente la
troisième plainte musculoquelettique. Les gonalgies traumatiques peuvent prendre
plusieurs aspects : entorse, luxation, fracture, pathologies méniscales. Le genou
douloureux représente une source de handicap fonctionnel signiﬁcatif, réduisant les
capacités de travail et les performances des actes de la vie quotidienne.
Les pathologies traumatiques sont susceptibles d’aboutir à destruction douloureuse
du cartilage articulaire du genou. La pratique sportive est la cause la plus fréquente
des pathologies traumatiques. Tous les acteurs de la ﬁlière des soins sont impliqués
dans la lutte contre la douleur et le handicap lié à ces pathologies.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Connaître l’interrogatoire et les différents tests cliniques du genou.
- Savoir interpréter une radiographie standard du genou, une IRM.
- Savoir prendre en charge une gonalgie aigue ou chronique traumatique.
- Savoir prescrire, réaliser et interpréter en fonction de la clinique des examens
complémentaires.
- Proposer une prise en charge conforme aux dernières recommandations et
bonnes pratiques.
- Savoir réaliser une échographie du genou.

Durée : 7 heures de formation
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TRAUMATOLOGIE

Prise en charge de la douleur par la théorie
et la pratique des traitements orthopédiques en traumatologie :
Appareillages et Installations
Formation pluriprofessionnelle

La main, organe de préhension, possède une anatomie complexe faite de système
osseux, articulaire, musculaire, et vasculo-nerveux. La connaissance des pathologies
spéciﬁques de la main, ainsi que les moyens diagnostiques et thérapeutiques est
indispensable à la récupération fonctionnelle du traumatisé.
Le stagiaire sera amené à améliorer ses connaissances et sa pratique dans la mise en
Prise en charge de la DOULEUR
place des moyens de traitements orthopédiques des lésions traumatiques. Il s’agit
d’une formation sur mesure dont l’objectif prioritaire est de répondre aux besoins
concrets des praticiens et agents.
En plus de former, elle aura pour but de permettre des échanges entre les participants
et un enrichissement commun aux compétences pluridisciplinaires dans la prise en
charge traumatologique des patients.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Apprentissage de l’examen clinique de la main traumatisée
- Savoir mettre en place les techniques et outils adaptés aux situations
- Déﬁnir des objectifs cohérents et réalisables en analysant les éléments du bilan
- Identiﬁer les risques
- Informer le patient sur la conduite à tenir
- Être compétent et autonome dans la réalisation et préconisations des appareillages,
attelles, écharpes, plâtres
- Savoir identiﬁer les situations d’urgence fonctionnelle et chirurgicale

Durée : 3 jours de formation
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DERMATOLOGIE

Prise en charge et biopsies des lésions cutanées
en médecine de ville – Module 1

Les carcinomes cutanés sont les plus fréquents des cancers humains de l’adulte, et
sont aussi les plus fréquents des cancers de la peau.
Cette action de dermatologie est animée par une présentation pratique fondée sur
l’analyse de cas cliniques et la réalisation de gestes techniques. Elle a pour but la prise
en charge du médecin généraliste pour la prise en charge des lésions cancéreuses et
pré-cancéreuses de la peau, l’éducation thérapeutique du patient en dermatologie
courante, en plus des traitements systémiques conventionnels. Il s’agit de permettre
au médecin généraliste de réaliser le dépistage et la prévention des cancers de la
peau.
La prévention primaire et le diagnostic précoce sont les seules mesures actuellement
susceptibles de faire diminuer l’incidence et la mortalité des cancers cutanés.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Savoir reconnaître par l’inspection et la palpation les signes cliniques permettant
le diagnostic précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses.
- Connaître les pièges des diagnostics différentiels
- Connaître les traitements médicaux et chirurgicaux des lésions cancéreuses et
pré-cancéreuses
- Savoir réaliser les biopsies et la petite chirurgie en cabinet de médecine générale

Durée : 7 heures de formation
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DERMATOLOGIE

Pratique de la dermatoscopie en médecine clinique –
Module 2

Le but de cette formation est d’améliorer les connaissances et compétences du
stagiaire dans l’établissement d’un diagnostic en dermatologie. Le stagiaire
apprendra grâce à des travaux pratiques à utiliser un dermatoscope. Au cours de
cette journée de formation, le stagiaire devra acquérir les compétences pour orienter
le patient vers un avis spécialisé ou une surveillance en maitrisant l’outil
indispensable en dermatologie pour compléter l’examen clinique dermatologique.
A l’aide de cas concrets et de travaux pratiques, le formateur guidera le stagiaire à :
– établir un diagnostic de certitude de gale : savoir observer le sarcopte et poser le
diagnostic de gale ;
– analyser les lésions rouges, brunes, noires : reconnaitre les angiomes, kératoses
actiniques et séborrhéiques, naevus, mélanomes : distinguer les lésions mélanocytaires et non mélanocytaires, et parmi les mélanocytaires celles qui sont évocatrices
de mélanome ou non ;
– Intégrer et utiliser un algorithme pour les lésions pigmentées : orienter vers une
exérèse ou surveillance.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
- Savoir utiliser un dermatoscope
- Savoir reconnaitre les lésions bénignes et malignes cutanées
- Savoir reconnaitre les lésions urgentes à traiter
- Pouvoir prendre une décision de chirurgie, d’avis dermatologique ou pouvoir
rassurer
- Faire le suivi des lésions pigmentées suspectes

Durée : 7 heures de formation
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