Chirurgie traumatologique et dégénérative de
l’épaule
PERSONNES CONCERNÉES

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Tous les paramédicaux : infirmiers, IBODE, aides-soignants et kinésithérapeutes.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Connaître les aspects cliniques et diagnostiques de la pathologie de l’épaule.
> Connaître les bases pratiques de la chirurgie de l’épaule.

PROGRAMME

> Bases anatomiques et biomécaniques des articulations de la ceinture scapulaire.
> Pathologie dégénérative de l’épaule :
> La coiffe des rotateurs
> Arthrose
> Traumatologie de la ceinture scapulaire.
> Traumatologie sportive : lésions labrales / instabilité.
> Principales techniques chirurgicales de réparations / arthroplasties en chirurgie de l’épaule (ciel
ouvert et arthroscopie).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

De nombreuses vidéo didactiques seront présentées, pour rendre le plus pratique possible cette
formation. L’articulation de l’épaule et surtout le développement des techniques arthroscopiques
se prêtent particulièrement à la vidéo.
Utilisation de matériel pédagogique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Philippe CLAVERT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service du membre supérieur,
Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : philippe.clavert@chru-strasbourg.fr

Durée : 2 jours
En 2019
Stage 1 - Réf. : NMR19-0312A
du 10 octobre 2019
au 11 octobre 2019

En 2020
Stage 1 - Réf. : NMR20-0312A
du 05 novembre 2020
au 06 novembre 2020

Tarif
730 € Pour toute inscription
avant le 30 juin 2020.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre
1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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