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L'échographie ostéoarticulaire - module 1 : Introduction à 
l’échographie ostéoarticulaire et exploration de la souffrance 

musculaire
 

Cette formation du module ostéoarticulaire aborde l’ensemble des situations cliniques courantes quotidiennement 
rencontrées dans la pratique de médecine hospitalier ou de ville, médecin rééducateur, rhumatologue, kinésithérapeute 
et autres professionnels de santé prenant en charge les patients avec lésions ostéoarticulaires, excluant ainsi tous les 
domaines relevant spécifiquement de la radiologie.
Les connaissances théoriques seront renforcées par des ateliers pratiques (réalisation de coupes de références entre 
apprenants) et des séances vidéo pour illustrer le normal et le pathologique.

L'objectif de cette formation sera d'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.

Durée:  heures ( jours)
 
 
 
 
Prérequis

 être professionnel de santé

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître les principes de l’échographie ostéoarticulaire
 Savoir mener une exploration échographique
 Connaître les différents modes échographiques
 Connaître la séméiologie élémentaire en échographie ostéoarticulaire
 Connaitre les lésions musculaires et leur évolution
 Savoir reconnaitre les structures anatomiques

 
Enregistrement DPC : true
 
Orientation DPC et public cible :

 Arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 
2020 à 2022

 Médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie : 63. Prise en charge des lésions dégénératives de l’appareil locomoteur 
Médecin spécialisé en médecine générale : 99. Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale Médecin spécialisé en 
médecine interne et immunologie clinique: 104. Utilisation au lit de l'échoscopie (échographe de poche) Médecin spécialisé en rhumatologie 
: 142. Innovations thérapeutiques, techniques et organisationnelles en rhumatologie

 
 

Contenu de la formation
 
Voir notre extranet
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Pratique sur echographes
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Nombre maximal de stagiaires
22
 
Lieu : 
 
Accessibilité handicapé : Oui, nous contacter
 

Prix de la formation
 
0.00
Nous contacter pour plus de détails et modalités de prise en charge.


