JOURNÉE JEUNES DIPLÔMÉS
ORGANISME DE
FORMATION CONTINUE
EN RHÔNE-ALPES
POUR LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

RAISONNEMENT ET DIAGNOSTIC
DIFFÉRENTIEL
Programme

1 journée - 8 heures
Pierre-Yves BOUHANA - Massamba M’BAYE
Brice PICOT - Yvan SONJON
8h-8h15		

Accueil des participants

8h15-9h		

Présentation de la journée et introduction

9h-10h45	Le genou du sportif 						
- Interrogatoire du patient
			

- Éliminer une fracture

			

- L’oedème du genou

			

- Les tests ligamentaires LCA, LCP, LLI, LLE et les points d’angles

			

- Les ménisques et diagnostiques différentiels

			

- Les lésions tendineuses

			- Le SFP
			

- Arbre décisionnel et tests fcontionnels

10h45-11h

Pause

11h-12h30

Est-ce uniquement une entorse de cheville ?

			

- Red Flag et les tests ligamentaires de base

			

- Le diagnostic d’une atteinte de la syndesmose

			

- Le diagnostif des conflits

			

- Autres lésions associées couramment rencontrées (Medio-pied,
Spring ligament, sous-talienne,...)

			

- Raisonnement et arbre décisionnel dans la prise en charge en
phase aïgue des entorses de cheville (cas clinique)

12h30-14h
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Pause repas

JOURNÉE JEUNES DIPLÔMÉS
ORGANISME DE
FORMATION CONTINUE
EN RHÔNE-ALPES
POUR LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

RAISONNEMENT ET DIAGNOSTIC
DIFFÉRENTIEL
Programme

1 journée - 8 heures
Pierre-Yves BOUHANA - Massamba M’BAYE
Brice PICOT - Yvan SONJON
14h-15h50

Seul face à un patient avec un problème d’épaule : comment faire ?

			

- Connaître ses classiques (drapeaux rouges, tendinopathies, cap-

			

- Évaluation et classification adaptées à la pratique en libéral

			

- Raisonnement autour de cas cliniques

sulité, instabilité)

15h50-16h05

Pause

16h05-17h45

Comment la douleur peut-elle améliorer nos décisions thérapeutiques ?

			

- Exclure les neuropathies

			

- Évaluer les drapeaux jaunes

			

- Évaluer les signes de sensibilisation centrale

			

- Influence de la douleur sur les décisions thérapeutiques

17h45-18h

Conclusion de la journée

18h-19h30

Apéro échanges : L’essentiel à connaître pour débuter une activité libérale

			

- SCM, SELARL, SCI : intérêt et limite de chaque structure

			

- Carpimko, assurance pro et prévoyance

			

- Poursuivre en Master 2 ou en Doctorat

			

- La formation continue en libéral
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