
www.mondpc.fr 

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 »

Créer son profil sur 
www.mondpc.fr 

• Nom, Prénom, Date de 
naissance
• Adresse professionnelle
• Courriel + création mot de 
passe
• Statut remplaçant / installé
• Téléphone
•  N° RPPS ou ADELI 
• Profession et spécialité 
• RIB en vue de l’indemnisation 
par l’ANDPC

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION DPC

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

M É D E C I N

Référence de l’action : 
57202100358, Session 1

JEUDI 11 FÉVRIER 2021

MÉDECIN GÉNÉRALISTE • MÉDECIN SPÉCIALISTE • 
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET 
THÉRAPEUTIQUE DEVANT UNE ÉPAULE 

ARTHROSIQUE

LES CLASSES VIRTUELLES 
EDUPRAT

1- Je télécharge et j’installe ZOOM 
(Sur ordinateur ou sur tablette)

2- Le jour de ma formation, réception d’un 
mail, avec les informations de connexion

Au moment de la formation :
Ouvrir Zoom

Saisir l’ID de réunion 
Saisir votre NOM Prénom

LA FORMATION LIVE PEUT COMMENCER

Faites votre formation en direct de chez vous.
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DESCRIPTION DE 
LA FORMATION

DATE DE LA FORMATION 

Jeudi 11 Février 2021
20h00 - 23h00

  ACCÈS CLASSE VIRTUELLE

Outil Zoom 
Un lien d’accès à la classe virtuelle sera 
transmis aux participants en amont de la 
formation.

 EXPERTS
Dr Régis GUINAND, 
Dr Iskander DJERBI, 
Dr Pierre CROUTZET, 
Dr Jean KANY 
Chirurgiens Orthopédiques - ITMS Institut 
Toulousain du Membre Supérieur 
et Sébastien TRAVERS 
Masseur-kinésithérapeute

 PRISE EN CHARGE POSSIBLE
ANDPC

 CONTACT

EDUPRAT FORMATIONS
05 56 51 65 14 
contact@eduprat.fr

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET 
THÉRAPEUTIQUE DEVANT UNE ÉPAULE 
ARTHROSIQUE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE

Centrée ou excentrée, l’omarthrose est une causes fréquente 
de douleurs et d’incapacité fonctionnelle chez la personne 
âgée. Les pratiques chirurgicales de l’épaule arthrosique 
ont connu des avancées significatives sur les 15 dernières 
années. Les partager avec les acteurs majeurs de prise en 
charge pré et post opératoire apparaît indispensable pour 
une prise en charge qualitative globale des patients. Quelles 
sont les réelles demandes des patients ? Quels examens 
complémentaires réaliser ? Quels traitements proposer et à 
qui ? Quels sont les indications de chirurgie non prothétiques 
et de prothèses d’épaule ?  Cette formation continue est 
basée sur des cas cliniques en associant des étapes non 
présentielles et présentielle. Les objectifs sont d’améliorer 
le raisonnement clinique devant une épaule arthrosique en 
tenant compte des activités, de rationnaliser les examens 
complémentaires adaptés et de justifier une stratégie 
thérapeutique individualisée et pluridisciplinaire. 

 OBJECTIFS

• Connaître l’anatomie et la biomécanique de l’épaule
• Connaître les tests cliniques de l’épaule
• Hiérarchiser les examens complémentaires
• Connaître les critères d’infiltrations, de rééducation ou de

chirurgie
• Savoir réaliser un examen clinique approprié de l’épaule
• Justifier les diagnostics et examens complémentaires

retenus
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi

Référence de l’action : 57202100358, 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.

 TYPE D’ACTION

FORMATION CONTINUE

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE 
L’ACTION : CAS CLINIQUES

 INDEMNISATION (7H) 

Étape 1
Etude de cas cliniques 
Pré-session (2h)

Étape 3
Etude de cas cliniques 
Post-session (2h)

Étape 2
Classe virtuelle (3h)


