L’ostéosynthèse : Pourquoi ? Comment ?
en salle d’opération

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

IBODE, technicien de salle d’opération, manipulateur d’électroradiologie ou toute personne
concernée par les techniques d’ostéosynthèse, pharmaciens responsables d’appels d’offres
hospitaliers.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis complémentaires.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Assimiler les principes biomécaniques et techniques sur lesquels reposent les différents moyens
d’ostéosynthèse.
> Comprendre la succession des différents temps de l’intervention et la logique d’utilisation des
ancillaires de pose.
> Connaître les techniques de préparation, d’installation pré et post-opératoire.
> Connaître les différents moyens d’ostéosynthèse.
> Connaître les ancillaires.

PROGRAMME

Cours théoriques sur les thèmes suivants :
> principes biomécaniques de l’ostéosynthèse,
> ostéosynthèse par plaque,
> enclouage centromédullaire, le verrouillage, les évolutions,
> fixation externe,
> ostéosynthèse du rachis,
> les installations, les risques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés théoriques.
> Travaux pratiques sur os secs.
> Présentation de matériel.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Matthieu EHLINGER, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : matthieu.ehlinger@chru-strasbourg.fr

ANIMATION

L’équipe chirurgicale, MM. Philippe ADAM, David BRINCKERT, Matthieu EHLINGER et Gilbert
TAGLANG, en collaboration avec l’équipe soignante du Service de Chirurgie Orthopédique et de
Traumatologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS
Durée : 3 jours
En 2022
Référence : NMR21-0397A
du 23 mars 2022
au 25 mars 2022

Tarif
1070 €
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 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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