Infiltrations du rachis
Public visé
Objectifs
Pédagogiques

Médecin radiologue
Comprendre l’intérêt des procédures rigoureuses
Connaître les trucs et astuces pour la réalisation des gestes d’infiltrations du rachis
Assurer le suivi des patients dans le parcours de soin
Faire le point sur les méthodes de guidage et les produits injectés
Décrire les différentes techniques d’infiltrations sous contrôle scanner
Identifier les complications et évaluer l’efficacité des gestes

Prérequis

Pas de prérequis. Formation recommandée pour une mise à niveau.

Durée

La durée totale de l’enseignement est de 80 minutes.

Déroulé de la
formation

A. Il s’agit d’un enseignement composé de 13 vidéos.
1. Introduction
2. Plan du cours
3. Guidage
4. Nature des produits injectés
5. Consentement
6. Gestion des risques – 1ère partie
7. Gestion des risques – 2ème partie
8. Avant l’infiltration
9. Infiltrations lombaires
10. Infiltrations thoraciques – cervicales – du nerf d’Arnold
11. Après l’infiltration – Précautions - Complications
12. Efficacité
13. Recommandations - Conclusions

Moyens
pédagogiques,
techniques et
encadrement

Ce parcours est à suivre intégralement à distance sur la plateforme informatique de Forcomed.
Les stagiaires suivent une séquence composée de 15 modules commentés par le formateur qui
peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire pendant la durée d’ouverture de la
session. Le contenu est disponible 24H/24. La version de cours au format PDF sont
téléchargeables. Le stagiaire et le formateur auront à leur disposition un espace forum dédié
leur donnant la possibilité d’échanger entre eux et la FAQ traitant les questions fréquentes est
également à disposition.

Suivi et
évaluation

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre
dédié à ses commentaires particuliers.

Formateur et commentaires : Dr Lionel PESQUER, médecin radiologue libéral
Tarif médecin radiologue libéral ou salarié des hôpitaux : 229€
NB : Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre résultat fiscal
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