Actualités médicales en Rhumatologie
Evolutions des outils diagnostiques et thérapeutiques
des maladies chroniques : des perspectives nouvelles
pour le maintien dans l’emploi
Ref. 2022-PDS-H1

Durée

Public concerné

1 jour

•
•

Tarif

Médecins du travail
Infirmier·ere·s santé travail

530€ HT / participant

Maximum 15 personnes

Dates

Délais de mise en œuvre

Pour une formation en Interentreprise avec une
date fixée : inscription au plus tard 5 jours avant
le démarrage de la formation.

13/01/2022

Intervenant(s)
Dr Christian AUGAREILS et Dr Philippe
MOLE, Rhumatologues Clinique Pasteur

Objectifs
•
•

•

Programme

Actualiser ses connaissances sur les pathologies
rhumatismales.
Affiner le diagnostic clinique pour faciliter
l’évaluation du retentissement professionnel et
personnel afin d’adapter la prise en charge.
Appréhender les nouvelles formes de traitement
pour contribuer au maintien dans l’emploi.

Méthodes pédagogiques
•
•

Apports théoriques en interaction avec les
participants.
Discussions à partir de cas cliniques.

•

Pathologies chroniques et aigues du rachis :
- actualités diagnostiques et thérapeutiques
- pronostics pour le maintien en emploi

•

Pathologies inflammatoires :
- rappels diagnostics et nouveaux traitements
- implications pour le travail

•

Pathologies mécaniques de l’épaule

•

Fibromyalgies :
cadre diagnostic et prise en charge

Modalités d’évaluation
•
•

Auto évaluation
Analyse de cas
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Organisme de formation n°73 31 0440

Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra, avec un programme personnalisé pour votre structure ?
Contactez notre Pôle Formation afin d’élaborer un programme pédagogique sur-mesure et demander un devis.
Pré-requis : exercer en santé au travail
Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock

Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : formation@ast-i.org

Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

CONSULTER NOTRE SITE
INTERNET !

www.ast-i.org
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