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(Cas Clinique) 

Evaluation 
des Pratiques 
Profession-

nelles (Audit)

Présentiel
Mixte 

(présentiel 
e-learning)

BIOMÉCANIQUE

La biomécanique dans les pathologies de l’appareil locomoteur •   14 h

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

PLURIPRO : Maîtriser les fondamentaux de l’éducation thérapeutique du patient •

PLURIPRO : Mésusage, abus et dépendance aux médicaments •   

HYPNOSE

PLURIPRO : Hypnose médicale appliquée à visée antalgique • 14 h

KINÉSITHÉRAPIE PÉDIATRIQUE

PLURIPRO : La scoliose de l’enfant et de l’adolescent •

PLURIPRO : Obésité de l’enfant et de l’adolescent : dépistage, prévention et prise en charge •

Torticolis et plagiocéphalie : Prévention et prise en charge des déformations crâniennes 
positionnelles

• 

MÉDECINE DU SPORT

PLURIPRO : Actualités et mise à jour dans la prise en charge des pathologies du pied du 
sportif

• 7 h

PLURIPRO : Actualités et mise à jour dans la prise en charge des pathologies méniscales du 
genou du sportif

• 7 h

PLURIPRO : Alternatives aux reconstructions ligamentaires dans les ruptures de croisés du 
genou

• 7 h

PLURIPRO : Démarche diagnostique et thérapeutique des pathologies de l’épaule du sportif • 7 h

PLURIPRO : Hanche du sportif : conflit antérieur et diagnostics différentiels • 7 h

PLURIPRO : L’activité physique sur ordonnance : de la théorie à la pratique •

PLURIPRO : La cheville dans tous ses états • 7 h

La reprogrammation neuro-motrice*   7 h

L’épaule instable* • 7 h

Les explorations d’effort du sportif, de la théorie à la pratique

PLURIPRO : Prise en charge des pathologies du poignet du sportif • 7 h

PLURIPRO : Quoi de neuf dans la prise en charge des pathologies du coude ? • 7 h

NUTRITION

PLURIPRO : Prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité chez l’adulte •

FORMATIONS EDUPRAT
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

K I N É S I T H É R A P E U T E

S u i t e
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Légende :   • FORMATION DPC    FORMATION FIFPL  

PHYSIOTHÉRAPIE

Traitement conservateur des trigger points myofasciaux •  14 h

Traitement invasif des trigger points myofasciaux Module initial - Tronc et Cou •  21 h

Traitement invasif des trigger points myofasciaux Module Quadrant Inférieur •  14 h

Traitement invasif des trigger points myofasciaux Module Quadrant Supérieur •  15 h

PNEUMOLOGIE

PLURIPRO : Le sevrage tabagique •  •

RHUMATOLOGIE

PLURIPRO : Démarche diagnostique et thérapeutique devant une coxarthrose* • 7 h

PLURIPRO : Démarche diagnostique et thérapeutique devant une épaule arthrosique* • 7 h

PLURIPRO : Démarche diagnostique et thérapeutique des ruptures de la coiffe après 70 ans • 7 h

Le complexe de l’épaule : thérapie manuelle et rééducation raisonnée des pathologies neuro-
musculo-squelettiques*

• 14 h

PLURIPRO : Prise en charge de la lombalgie chronique invalidante • 7 h

URGENCE

PLURIPRO : Urgences et prise en charge des patients en situations sanitaires 
exceptionnelles 

•

*Programme en cours de validation
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 FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 14 H

 RÉSUMÉ
Les prises en charge de l’appareil locomoteur évoluent vite, en lien avec les dernières recommandations, l’avancée des nouvelles technologies et 
l’expertise des spécialistes et des centres de référence.
La biomécanique ou science du mouvement a révolutionné la prise en charge des bilans cliniques, l’approche des blessures récidivantes ou encore 
des technopathies dans un soucis permanent d’amélioration de la performance.
Cette formation pratique présentielle de deux jours, dans un centre de biomécanique de renommée internationale, vous donnera les bases 
indispensables à l’application de la biomécanique dans la prise en charge des pathologies de l’appareil locomoteur.

 OBJECTIFS
• Améliorer les connaissances concernant la biomécanique
• Connaître les outils de mesure disponible et leur indication
• Maîtriser le fonctionnement d’un système d’analyse cinématique dédié à la thérapie physique 
• Acquérir les connaissances des techniques en vue d’un bilan clinique assisté
• Utiliser la biomécanique dans les technopathies et blessures récidivantes
• Savoir établir un protocole de solutionnement d’une problématique en fonction de la lecture de ces données (déplacement / vitesse / accélération)
• Savoir analyser les limitations physiques des patients
• Savoir faire réaliser des exercices spécifiques

 CIBLES
Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Médecine générale, Médecine physique et de réadaptation

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Formation présentielle (14h)

Formation DPC - FIFPL

LA BIOMÉCANIQUE DANS LES 
PATHOLOGIES DE L’APPAREIL 
LOCOMOTEUR 
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 FORMAT
FORMATION MIXTE | DURÉE 8 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’éducation thérapeutique vise à rendre les personnes vivant avec une maladie chronique actrices et responsables de leur santé et à favoriser 
leur autonomie ; et ainsi comme certaines expériences le prouvent dans le diabète ou l’insuffisance cardiaque de réduire les hospitalisations et la 
morbi-mortalité. 
Cette approche est pluri-professionnelle car chaque professionnel de santé doit être sensibilisé, et peut devenir effecteur de cette éducation théra-
peutique à une de ses différentes étapes. 
Cette formation, combinant une analyse des pratiques professionnelles de type audit à une formation continue, vous permettra de proposer à vos 
patients atteints de maladie chronique une éducation thérapeutique dans une démarche centrée sur le patient. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et mé-
tabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatolo-
gie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, 
Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine interne, Médecine vasculaire, Neurologie, Néphrologie, Pneumologie, Pédiatrie, 
Rhumatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Diplômé 
d’Etat (IDE), Sage-Femme

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les principes de l’éducation thérapeutique  
• Connaître les conditions de réalisation 
• Connaître la structuration d’un programme d’éducation thérapeu-

tique 
• Connaître l’impact de l’éducation thérapeutique sur la prise en 

charge de la maladie chronique 

• Mettre en œuvre une démarche éducative chez un patient atteint 
d’une maladie chronique  

• Dépister les patients nécessitant une éducation thérapeutique 
• Identifier les compétences interprofessionnelles requises 
• Analyser collectivement la structuration loco-régionale 
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Etape 1 (2h)
Etude d’audits 
Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude d’audits 
Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution comparative

Pré et post-session

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

Formation DPC

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE 
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU 
PATIENT 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT
FORMATION MIXTE | DURÉE 8 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les accidents liés à un mauvais usage du médicament occasionnent chaque année plus de 10 000 décès, dont 7 500 chez les plus de 65 ans. Ils sont 
la cause de plus de 130 000 hospitalisations et près de 1,3 millions de journées d’hospitalisations. Alors que dans 45 à 70 % des cas ces accidents 
seraient évitables. 
Le bon usage des médicaments, enjeu de santé publique majeur, est l’affaire de tous les acteurs qui prescrivent les médicaments, les dispensent ou 
accompagnent les patients.  
Cette formation, basée sur des cas cliniques, a pour objectif permettre de dépister un mésusage, un abus ou une dépendance à un médicament, mais 
également de mettre en œuvre des mesures préventives ou correctives. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS
Médecins généraliste, Spécialiste, Pharmacien, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Podologue 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Etape 1 (2h)
Formation e-learning

Etape 3 (3h)
Formation e-learning

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Savoir différencier un mésusage, un abus ou une dépendance  
• Connaître les principales dépendances médicamenteuses 
• Identifier les mésusages habituels et les détournements théra-

peutiques 
• Connaître les mesures préventives vis à vis des antalgiques et 

anxiolytiques 

• Mener à bien un entretien avec le patient 
• Dépister un mésusage ou un abus de médicaments 
• Prévenir une dépendance médicamenteuse, la diagnostiquer et 

l’orienter 
• Instaurer une démarche éducative  

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

MÉSUSAGE, ABUS ET DÉPENDANCE 
AUX MÉDICAMENTS

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 14 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’hypnose thérapeutique s’est profondément renouvelée au cours de la dernière décennie avant d’être validée par les sociétés savantes et l’HAS 
pour finalement être intégrée comme thérapeutique notamment à visée antalgique. 
Au cours de cette formation présentielle résolument pratique, nous survolerons les notions historiques et de base avant d’aborder les étapes d’une 
hypnose, ses indications et ses modalités d’application dans le traitement des douleurs. 
Puis, nous nous consacrerons à des ateliers pratiques abordant différentes techniques, suffisamment rapides et efficaces pour être utilisées lors de 
l’exercice d’un professionnel de santé : hypnose à induction rapide, ultra-rapide et mouvements alternatifs. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la 
face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie 
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, 
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocri-
nologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale 
et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Génétique médicale, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, 
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine 
nucléaire, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie 
médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie, 
Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Chirurgie dentaire, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithé-
rapeute, Orthophoniste, Orthoptiste, Pédicure-podologue, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Sage-Femme

 DÉROULÉ 
PÉDAGOGIQUE 
DE L’ACTION

HY
PN

OS
E

Formation DPC

HYPNOSE MÉDICALE APPLIQUÉE À 
VISÉE ANTALGIQUE 

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les différentes techniques d’hypnose médicale  
• Développer les étapes d’une hypnothérapie 
• Comprendre les principes des inductions ultra-rapides 
• Intégrer les métaphores hypnothérapeutiques à visée antalgique 

• Bien repérer les différentes formes cliniques et psychiques de la 
douleur 

• Améliorer la prise en charge de la douleur 
• Pratiquer des séances brèves et complètes de résolution de la 

douleur en utilisant l’hypnothérapie 
• Développer et pratiquer différentes formes d’inductions ultra-ra-

pides et rapides 

FORMATION PLURIPRO

Formation présentielle (14h)
Alternance de cours théoriques et d’ateliers pratiques  
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 8H
 
 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La prise en charge des déviations rachidiennes de croissance nécessite un diagnostic précoce du praticien basé sur une surveillance clinique et 
radiologique. La thérapeutique doit alors être instaurée pour une prise en charge pluridisciplinaire et les critères d’avis spécialisés doivent être 
connues. 

Cette formation pratique, alliant non présentiel et présentiel, basée sur des cas cliniques actualisés des dernières recommandations vous donnera 
les bases indispensables au diagnostic, au traitement, à l’orientation et au suivi des enfants et adolescents atteints de scoliose. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 
• Scoliose infantile 
• Scoliose juvénile 
• Scoliose pubertaire 
• Scoliose secondaire 

 PUBLICS 
Médecine générale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Pédiatrie, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les principes de l’examen clinique du rachis 
• Identifier les critères de scolioses secondaires 
• Hiérarchiser les examens complémentaires justifiés 
• Justifier une prise en charge thérapeutique  

• Pouvoir réaliser un examen clinique approprié 
• Etre capable de prendre en charge une scoliose essentielle 
• Prescrire et interpréter les examens complémentaires 
• Prévoir une prise en charge multidisciplinaire 
• Dispenser un suivi et une éducation thérapeutique  
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Formation DPC

LA SCOLIOSE DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT 

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution comparative

Pré et post-session

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 8H
 
 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Cette formation est à destination des professionnels de santé susceptibles de recevoir des enfants en surpoids quel que soit leur mode d’exercice. 
Selon l’étude ESTEBAN 2014-2016, la prévalence estimée du surpoids incluant l’obésité était de 17 % chez les enfants de 6 à 17 ans, dont 4 % 
présentaient une obésité.
L’obésité est une maladie complexe et multifactorielle.
L’étiologie du surpoids et de l’obésité commune (par opposition aux obésités secondaires) résulte d’un déséquilibre de la balance énergétique entre 
les apports et les dépenses et une « prédisposition » génétique.
Le calcul de l’IMC et le report de celui-ci sur les courbes contenus dans le carnet de santé permet un repérage précoce des rebonds d’adiposité ou 
de changement de couloir, faut-il en maîtriser l’interprétation. 
L’obésité peut avoir chez tous les enfants un impact psychologique bien avant d’avoir des conséquences physiques. 
Cette formation a pour objectifs de permettre un repérage précoce et d’initier une prise en charge adéquate.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Chirurgie viscérale et digestive, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies 
métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Pédiatrie, Médecine 
générale, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Identifier les facteurs associés au risque de surpoids et d’obésité 
commune de l’enfant

• Interpréter une courbe d’IMC en fonction de l’âge
• Connaître les complications psychologiques et somatiques liées 

à l’obésité

• Repérer les enfants à risque d’obésité
• Pouvoir initier une prise en charge chez un enfant obèse 
• Évaluer les représentations de chacun vis-à-vis du poids et de 

l’alimentation 
• Identifier les objectifs thérapeutiques 
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Formation DPC

OBÉSITÉ DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT : DÉPISTAGE, PRÉVENTION 
ET PRISE EN CHARGE

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution comparative

Pré et post-session

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7H
 
 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Les déformations crâniennes positionnelles touchent environ un bébé sur cinq. Les parents, premiers acteurs de la prévention de cette pathologie 
devenue enjeu de santé public, sont mal informés sur le sujet et sont souvent livrés à eux-mêmes dans le choix du praticien et du traitement de 
leur enfant. Ils passent ainsi souvent à côté de conseils simples mais très efficaces et qui augmentent grandement les chances de normalisation de 
la forme du crâne du nourrisson. L’efficacité du traitement dépend de trois points clés :  
Le soin multidisciplinaire, les conseils de repositionnement intensif et de prévention et l’investissement des parents. 
Cette journée de formation vise à proposer un diagnostic différentiel entre craniosténose et déformation crânienne positionnelle, à informer sur les 
conseils de prévention indispensables à donner aux parents et à assurer une prise en charge optimal d’un nouveau-né en situation à risque. Il sera 
proposé des ateliers pratiques de prise de mesures, de bilan, de mobilisation du nouveau-né en vue de prendre en charge le torticolis, la position 
préférentielle ainsi que l’accompagnement à l’éveil et développement psychomoteur en respectant la motricité libre.  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaitre les différents types de déformations crâniennes 
positionnelles 

• Dépister les diagnostics différentiels 
• Identifier les critères d’orientation vers un spécialiste 
• Justifier une prise en charge thérapeutique 

• Savoir réaliser une prise de mesure adaptée et un bilan initial 
• Être capable d’appliquer les techniques de soins adaptés 
• Assurer un suivi et dispenser une éducation thérapeutique  
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Formation DPC - FIFPL

TORTICOLIS ET PLAGIOCÉPHALIE : PRÉVENTION 
ET PRISE EN CHARGE DES DÉFORMATIONS 
CRÂNIENNES POSITIONNELLES 

Formation présentielle (7h)
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le pied représente le lien entre le sportif et son terrain, et ses traumatismes représentent prêt de 35% des lésions du membre inférieur. 
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 pathologie du pied du sportif en tenant compte des risques, de définir des hypo-
thèses diagnostiques, de rationnaliser les examens complémentaires et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Lésions de la syndesmose 
• Pathologies des fibulaires 
• Aponévrosite plantaire 
• Turf toe et sésamoïdes 
• Métatarsalgies  

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’anatomie et la biomécanique du pied 
• Connaître les principales pathologies traumatiques du pied 
• Connaître les tests cliniques du pied 
• Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’ur-

gence 

• Savoir réaliser un examen clinique approprié du pied  
• Etre capable de prendre en charge une pathologie du pied du 

sportif 
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi  
• Dispenser une éducation thérapeutique   
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Formation DPC

ACTUALITÉS ET MISE À JOUR DANS LA 
PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES DU 
PIED DU SPORTIF

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La pathologie méniscale est la plus fréquente des atteintes traumatiques de genou du sportif, et une sanction chirurgicale multiplie par 14 le risque 
d’arthrose du genou. 
Cette formation continue, alliant présentiel et non présentiel, reviendra sur l’anatomie, la biomécanique et la pathologie méniscale, avant d’aborder 
la stratégie diagnostique clinique et complémentaire, pour terminer sur l’approche thérapeutique conservatrice, chirurgicale et rééducative. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Atteinte du ménisque médial 
• Atteinte ménisque latéral 
• Ménisque dégénératif 
• Kyste du ménisque latéral  

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine du sport, Médecine d’urgence, Rhumatologue, Masseur-kinésithérapeute 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’anatomie du genou et la patho-mécanique méniscale 
• Identifier les critères cliniques lésionnels 
• Dépister les complications et les diagnostics différentiels 
• Justifier le choix d’une prise en charge thérapeutique  

• Savoir réaliser un examen clinique approprié du genou  
• Choisir les examens complémentaires justifiés 
• Mettre en œuvre une thérapeutique individualisée 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi 
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Formation DPC

ACTUALITÉS DANS LA PRISE 
EN CHARGE DES PATHOLOGIES 
MÉNISCALES DU GENOU DU SPORTIF

FORMATION PLURIPRO

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La cicatrisation dirigée d’une rupture du ligament croisé antérieur est possible avec 78% de réussite clinique et radiologique (IRM).
Le succès de cette prise en charge ortho-fonctionnelle nécessite : 
• Une rupture sans déplacement des moignons ligamentaires 
• Une stricte observance du protocole thérapeutique 
• Une bonne compliance du patient 
• Une rééducation adaptée et ciblée
Elle présente peu d’effets indésirables et n’entraine pas de perte de chance 
Par ailleurs, l’absence de cicatrisation n’empêche pas une réparation chirurgicale ultérieure.
Cette formation continue, alliant présentiel et non présentiel, vous donnera les bases indispensables au traitement et au suivi de vos patients 
atteints de ruptures des ligaments croisés du genou. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Du diagnostic à la confirmation radiologique
• La rééducation dans la cicatrisation
• Les spécificités du sportif
• La place de la chirurgie
• Les pièges diagnostiques

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine du sport, Médecine d’urgence, Rhumatologue, Kinésithérapeute

 DÉROULÉ 
PÉDAGOGIQUE 
DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les principes de prise en charge actualisés des lésions 
ligamentaires

• Identifier les critères cliniques diagnostiques et évolutifs
• Connaître la stratégie d’investigation complémentaire adaptée
• Connaître la place de la chirurgie

• Savoir réaliser un examen clinique approprié du genou
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi
• Dispenser une éducation thérapeutique 
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Formation DPC

ALTERNATIVES AUX RECONSTRUCTIONS 
LIGAMENTAIRES DANS LES RUPTURES 
DE CROISÉS DU GENOU

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H 

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Les prises en charge de l’appareil locomoteur évoluent vite, en lien avec les dernières recommandations, l’avancée des nouvelles technologies et 
l’expertise des spécialistes et des centres de référence. 
La démarche diagnostique des pathologies de l’épaule doit être maîtrisée car elle diffère selon la pratique sportive (notamment à haut niveau), les 
activités professionnelles ou le type de loisirs pratiqués. 
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 pathologie de l’épaule du sportif en tenant compte des risques, de définir des 
hypothèses diagnostiques, de prescrire les examens complémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Epaule microtraumatique 
• Tendinite 
• Conflit de l’épaule 
• Lésions nerveuses 
• Epaule instable 

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les microtraumatismes de l’épaule du sportif 
• Connaître les tests cliniques de l’épaule 
• Hiérarchiser les examens complémentaires 
• Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’ur-

gence 

• 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 
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Formation DPC

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET 
THÉRAPEUTIQUE DES PATHOLOGIES 
DE L’ÉPAULE DU SPORTIF

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H 

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Les douleurs inguinales sont un problème fréquent chez les patients jeunes sportifs. Le conflit fémoro-acétabulaire apparaît comme une des 
principales causes de douleur de hanche de l’adulte jeune et peut être responsable d’arthrose précoce.  
Néanmoins, il existe des diagnostics différentiels dont il convient de connaître les modalités diagnostiques et thérapeutiques. 
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, alliant des étapes non présentielles et présentielle, vous donnera les bases indispensables à 
une prise en charge pluridisciplinaire de ces conflits antérieurs de hanche. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Conflit de hanche 
• Coxalgie 
• Pubalgie 
• Tendinopathies du psoas 
• Syndrome canalaire 

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’examen clinique d’une hanche douloureuse 
• Connaître les diagnostics différentiels d’un conflit de hanche 
• Connaître les principes de prise en charge en kinésithérapie 
• Connaître les indications et techniques chirurgicales 
• Justifier une prise en charge thérapeutique individualisée  

• Savoir réaliser un examen clinique approprié de la hanche 
• Etre capable de prendre en charge un conflit de hanche 
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi 
• Dispenser une éducation thérapeutique  
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Formation DPC

HANCHE DU SPORTIF : CONFLIT 
ANTÉRIEUR ET DIAGNOSTICS 
DIFFÉRENTIELS

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 8H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’éducation thérapeutique des patients comprend différents volets : la connaissance de la maladie, de sa thérapeutique, mais aussi un volet diété-
tique et une information voire une prescription depuis peu d’activité physique afin de devenir acteur de sa santé.
Cette activité physique adaptée a pour objectif de répondre à une problématique de santé publique bien identifiée : la lutte contre la sédentarité 
chez les patients porteurs de maladies chroniques dans le but d’améliorer leur qualité de vie et leur santé sur le long terme.
L’activité physique a prouvé scientifiquement son efficacité en prévention primaire, secondaire et tertiaire dans les maladies cardiovasculaires, les 
maladies métaboliques, les pathologies cancéreuses, les dépressions légères à modérées d’où l’intérêt de la mise en place du sport sur ordon-
nance. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Activité physique adaptée et obésité
• Activité physique adaptée et insuffisance cardiaque
• Activité physique adaptée et cancer
• Activité physique adaptée et diabète

 PUBLICS 
Médecins généraliste, Spécialiste, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Podologue

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaitre les bénéfices de l’activité sportive chez le patient 
porteur d’une maladie chronique

• Connaitre les différents décrets d’application et les modalités 
pratiques de prescription et de réalisation

• Reconnaitre les limites, pièges et précautions à envisager avant 
une prescription d’activité physique 

• Identifier les patients éligibles 
• Être en mesure de proposer une activité physique adaptée dans 

un contexte de pathologie chronique
• Réaliser le versant « activité physique » de l’éducation thérapeu-

tique en rendant le patient acteur de sa santé
• Assurer un suivi pluridisciplinaire et un parcours de soin indivi-

dualisé  
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Formation DPC

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR 
ORDONNANCE : DE LA THÉORIE À LA 
PRATIQUE

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution comparative

Pré et post-session

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La pratique du sport et de la course à pied est en plein essor avec une augmentation des pathologies de la cheville du sportif, ce qui en fait le motif 
le plus fréquent de consultation aux urgences. 
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 pathologie de la cheville du sportif en tenant compte des risques, de définir des 
hypothèses diagnostiques, de rationnaliser les examens complémentaires et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Cheville microtraumatique 
• Entorse de cheville simple 
• Entorse de cheville compliquée 
• Cheville instable 
• Pièges diagnostiques 

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la biomécanique de la cheville 
• Connaître la patho-mécanique de la cheville du sportif 
• Connaître les tests cliniques de la cheville
• Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’ur-

gence 

• Savoir réaliser un examen clinique approprié de la cheville 
• Etre capable de prendre en charge une pathologie de la cheville 

du sportif 
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi 
• Dispenser une éducation thérapeutique 
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Formation DPC

LA CHEVILLE DANS TOUS SES ÉTATS

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Lorsque notre système ostéo-ligamento-musculaire a retrouvé un état fonctionnel, les inhibitions motrices résiduelles sont fréquemment 
nombreuses et invalidantes. En effet, notre cerveau peut maintenir des protections et compensations qui induisent chez le patient des amplitudes 
réduites de mouvement ou des boiteries à la marche par exemple. Les approches innovantes de la reprogrammation neuromotrice permettent 
d’aller au-delà des limites actuelles de la rééducation avec des résultats très significatifs et rapides. En traumatologie par exemple, la levée d’un 
flessum, la réactivation ou l’amélioration du recrutement de groupes musculaires déficients comme le vaste médial ou le gluteus medius, la 
sensation d’appui, le déroulé du pas ou la correction d’un valgus dynamique sont des situations cliniques où la reprogrammation neuromotrice 
permet des progrès surprenants en deux heures de prise en charge.  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les indications de la reprogrammation neuromotrice 
• Identifier l’impact de la reprogrammation neuromotrice dans la 

prise en charge des troubles musculo-squelettiques 
• Justifier une prise en charge thérapeutique individualisée et 

adaptée  

• Savoir réaliser des exercices de reprogrammation neuromotrice 
• Etre capable de réaliser un bilan initial devant des troubles 

musculo-squelettiques 
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi 
• Dispenser une éducation thérapeutique  
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Formation FIFPL

REPROGRAMMATION NEURO-
MOTRICE  

Formation présentielle (7h)
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Les 15 dernières années ont connu des avancées significatives concernant la physiopathologie de l’épaule instable avec des conséquences sur 
les pratiques de stabilisation chirurgicale. Partager ces avancées avec les acteurs majeurs de prise en charge pré et post opératoire apparaît 
indispensable pour une prise en charge qualitative globale des patients. 
Comment réaliser un examen approprié, diagnostiquer et classifier une instabilité de l’épaule ? Quels examens complémentaires dois-je demander 
? Quels traitements proposer pour quelle type d’instabilité et quel patient ? Quelle rééducation envisagée ? 
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 instabilité de l’épaule en tenant compte des activités, de rationaliser les 
examens complémentaires et de justifier une stratégie thérapeutique individualisée et pluridisciplinaire. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Médecine générale

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’anatomie et la physiopathologie de l’épaule instable 
• Connaître les tests cliniques de l’épaule  
• Hiérarchiser les examens complémentaires 
• Connaître les critères de traitement médical, de rééducation ou 

de chirurgie  

• Savoir réaliser un examen clinique approprié de l’épaule et 
diagnostiquer une instabilité 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
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Formation DPC

L’ÉPAULE INSTABLE 

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 



SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr 
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 8H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Les explorations fonctionnelles sont nombreuses et variées dans le domaine du sport. Un bilan médico-sportif, chez le sportif amateur comme 
professionnel n’a pas le même contenu. Ceci dépend également du sport pratiqué et du profil du patient. Il n’est donc pas évident de prescrire le 
bon examen au bon patient. 
Nous ferons donc l’inventaire des bilans médicaux possibles, puis nous ciblerons trois explorations d’effort : l’épreuve d’effort cardio-respiratoire 
VO2 max (sur tapis ou vélo) avec les applications chez le sportif mais également dans le cadre de patients symptomatiques, les évaluations 
musculaires isocinétiques avec les applications en prévention comme en pathologie et enfin les mesures des pressions musculaires dans le cadre 
du bilan des syndromes des loges. 
Nous nous intéresserons ainsi aux indications, à l’aspect technique, à l’interprétation des tests et aux applications pratiques. 
Ces applications concerneront la prise en charge des médecins comme celle des kinésithérapeutes. 
Après la théorie, la pratique : réalisation en live d’un test d’effort VO2 max et d’une évaluation isocinétique avec 2 sportifs. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute, Médecine générale, Médecine physique et de réadaptation

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les différences entre les bilans pour amateurs et 
professionnels 

• Savoir prescrire les tests d’efforts cardio-respiratoires 
• Savoir prescrire les évaluations isocinétiques 
• Savoir prescrire une mesure des pressions musculaires 
• Savoir réaliser un test d’effort et une évaluation isocinétique 
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Formation DPC

LES EXPLORATIONS D’EFFORT 
DU SPORTIF, DE LA THÉORIE À LA 
PRATIQUE

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution comparative

Pré et post-session

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Les pathologies du poignet du sportif sont extrêmement fréquentes, et pas seulement dans les sports de raquette ou de lancer.  
Sa complexité anatomique et fonctionnelle nécessite une prise en charge standardisée dans l’approche clinique afin de définir des hypothèses 
diagnostiques, de rationnaliser les examens complémentaires et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire. 
Cette formation continue, basée sur des cas cliniques, associe des étapes non présentielles et présentielle afin d’optimiser la prise en charge des 
pathologies du poignet du sportif, sur les versants clinique, diagnostique et thérapeutique. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Pathologie osseuse 
• Pathologie ligamentaire 
• Pathologie tendineuse 
• Pathologie nerveuse 
• Piège diagnostique  

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les bases anatomo-fonctionnelles de l’examen du 
poignet 

• Identifier les pièges diagnostiques du poignet traumatique 
• Connaître les modalités thérapeutiques et rééducatives  

• Savoir réaliser un examen clinique approprié du poignet 
• Déterminer les examens complémentaires justifiés 
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée 
• Identifier les complications et les pièges 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi 
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Formation DPC

PRISE EN CHARGE DES 
PATHOLOGIES DU POIGNET DU 
SPORTIF

FORMATION PLURIPRO

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H 

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le coude comporte 3 articulations dont la biomécanique et les mécanismes lésionnels impactent sur les traumatismes occasionnés, avec une 
prédominance de tendinopathies parfois difficiles à traiter ou récidivantes. 
La prise en charge de ces pathologies du coude diffère néanmoins sensiblement selon l’âge, la pratique sportive ou les activités professionnelles 
avec un souci permanent de récupération ad integrum de la stabilité et la récupération des amplitudes articulaires. 
Cette formation continue, basée sur des cas cliniques, associe des étapes non présentielles et présentielle afin d’optimiser la prise en charge des 
pathologies du coude, sur les versants clinique, diagnostique et thérapeutique. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Pathologie articulaire aigüe 
• Instabilité du coude 
• Pathologie articulaire chronique 
• Pathologie du compartiment interne 
• Tendinopathie du coude 

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les bases anatomiques et fonctionnelles de l’examen 
du coude 

• Identifier les différentes pathologies du coude traumatique 
• Actualiser ses connaissances sur les tendinopathies du coude 
• Connaître les modalités thérapeutiques et rééducatives respec-

tives 

• Savoir réaliser un examen clinique du coude  
• Rationnaliser les examens complémentaires 
• Pouvoir mettre en route une stratégie thérapeutique individuali-

sée 
• Identifier les complications et les pièges 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi 
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Formation DPC

QUOI DE NEUF DANS LA PRISE EN 
CHARGE DES PATHOLOGIES DU 
COUDE ?

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 8 H 

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Maladie chronique en progression rapide, l’obésité est devenue un problème de santé publique majeur dans les pays industrialisés, à tel point 
qu’elle a été qualifiée de première épidémie non infectieuse de l’Histoire par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Sa prise en charge est 
considérée comme une priorité, et ce d’autant plus que l’excès de poids affecte des individus de plus en plus jeunes. 
Dans le traitement de l’obésité, la prise en charge est pluridisciplinaire intégrant l’alimentation saine, l’activité physique adaptée, l’éducation théra-
peutique, la prise en charge médicale et la chirurgie bariatrique.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Chirurgie viscérale et digestive, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies 
métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Médecine générale, Infirmier 
Diplômé d’Etat (IDE)

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution comparative

Pré et post-session

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître le cadre réglementaire et les recommandations sur la 
prise en charge de l’obésité

• Connaître le parcours de soins de patient obèse
• Connaître la place de la chirurgie 
• Maîtriser l’approche pluridisciplinaire 

• Intégrer une prise en charge collégiale d’un patient diabétique
• Définir une stratégie thérapeutique individualisée
• Participer à l’éducation thérapeutique du patient obèse
• Assurer le suivi d’un patient obèse
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Formation DPC

PRISE EN CHARGE 
PLURIDISCIPLINAIRE DE L’OBÉSITÉ 
CHEZ L’ADULTE

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 14 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les prises en charge de l’appareil locomoteur évoluent vite, en lien avec les dernières recommandations, l’avancée des nouvelles technologies et 
l’expertise des spécialistes et des centres de référence. 

Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations vous donnera les bases indispensables au diagnostic, au traitement, à 
l’orientation et au suivi de vos patients atteints de douleurs musculaires d’origine neurologique. 

Après une approche physiopathologique et clinique, vous pourrez pratiquez les techniques de traitement manuel et instrumental des Trigger Points 
Myo-faciaux. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLIC

Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

PH
YS
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TH
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CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la physiopathologie et la clinique du trigger point 
musculaire

• Dépister les diagnostics différentiels
• Identifier les critères d’orientation vers un spécialiste
• Justifier une prise en charge thérapeutique 

• Savoir réaliser une palpation anatomique précise et avancée
• Être capable d’appliquer les techniques de compression
• Pouvoir mettre en œuvre une thérapeutique individualisée 

protocolisée basée sur les différentes techniques de thérapie 
manuelle

• Assurer un suivi et dispenser une éducation thérapeutique

Formation présentielle (14h)

Formation DPC - FIFPL

TRAITEMENT CONSERVATEUR DES 
TRIGGER POINTS MYOFASCIAUX
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 FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 21 H (3 JOURS)

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les prises en charge de l’appareil locomoteur évoluent vite, en lien avec les dernières recommandations, l’avancée des nouvelles technologies et 
l’expertise des spécialistes et des centres de référence. 

Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations vous donnera les bases indispensables au diagnostic, au traitement, à 
l’orientation et au suivi de vos patients atteints de douleurs musculaires. 

Après une approche physiopathologique et clinique, vous pourrez pratiquer les techniques de traitement invasif des Trigger Points Myo-faciaux au 
niveau du tronc et du cou. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLIC

Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la physiopathologie et la clinique du trigger point 
musculaire

• Identifier les critères d’utilisation de la puncture kinésithérapique
• Connaître le cadre réglementaire et les mesures
• de sécurité et d’hygiène du Dry Needling
• Déterminer et justifier la place de l’échographie en kinésithérapie

• Savoir réaliser une palpation anatomique précise et avancée du 
cou et du tronc

• Identifier et évaluer les déficiences d’un patient par 
l’intermédiaire du bilan kinésithérapique 

• Déterminer une démarche thérapeutique et d’adapter des 
techniques de rééducation

• appropriée dans le domaine du traitement des points gâchettes 
du cou et du tronc

Formation présentielle (21h)
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IEFormation DPC - FIFPL

TRAITEMENT INVASIF DES TRIGGER 
POINTS MYOFASCIAUX MODULE INITIAL - 
TRONC ET COU
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 FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 14 H (2 JOURS)

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les prises en charge de l’appareil locomoteur évoluent vite, en lien avec les dernières recommandations, l’avancée des nouvelles technologies et 
l’expertise des spécialistes et des centres de référence. 

Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations vous donnera les bases indispensables au diagnostic, au traitement, à 
l’orientation et au suivi de vos patients atteints de douleurs musculaires. 

Après une approche physiopathologique et clinique, vous pourrez pratiquez les techniques de traitement invasif des Trigger Points Myo-faciaux au 
niveau du quadrant inférieur.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLIC

Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la physiopathologie et la clinique du trigger point 
musculaire 

• Identifier les critères d’utilisation de la puncture kinésithérapique 
• Connaître le cadre réglementaire et les mesures de sécurité et 

d’hygiène du Dry Needling 
• Déterminer et justifier la place de l’échographie en kinésithérapie  

• Savoir réaliser une palpation anatomique précise et avancée du 
quadrant inférieur 

• Identifier et évaluer les déficiences d’un patient par 
l’intermédiaire du bilan kinésithérapique 

• Déterminer une démarche thérapeutique et d’adapter des 
techniques de rééducation appropriée dans le domaine du 
traitement des points gâchettes du quadrant inférieur 

Formation présentielle (14h)

Formation DPC - FIFPL

TRAITEMENT INVASIF DES TRIGGER 
POINTS MYOFASCIAUX - MODULE 
QUADRANT INFÉRIEUR
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 FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 15 H (2 JOURS)

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les prises en charge de l’appareil locomoteur évoluent vite, en lien avec les dernières recommandations, l’avancée des nouvelles technologies et 
l’expertise des spécialistes et des centres de référence. 

Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations vous donnera les bases indispensables au diagnostic, au traitement, à 
l’orientation et au suivi de vos patients atteints de douleurs musculaires. 

Après une approche physiopathologique et clinique, vous pourrez pratiquez les techniques de traitement invasif des Trigger Points Myo-faciaux au 
niveau du quadrant supérieur 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLIC

Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la physiopathologie et la clinique du trigger point 
musculaire 

• Identifier les critères d’utilisation de la puncture kinésithérapique 
• Connaître le cadre réglementaire et les mesures de sécurité et 

d’hygiène du Dry Needling 
• Déterminer et justifier la place de l’échographie en kinésithérapie 

• Savoir réaliser une palpation anatomique précise et avancée du 
quadrant supérieur 

• Identifier et évaluer les déficiences d’un patient par 
l’intermédiaire du bilan kinésithérapique 

• Déterminer une démarche thérapeutique et d’adapter des 
techniques de rééducation appropriée dans le domaine du 
traitement des points gâchettes du quadrant supérieur 

Formation présentielle (15h)

Formation DPC - FIFPL

TRAITEMENT INVASIF DES TRIGGER 
POINTS MYOFASCIAUX - MODULE 
QUADRANT SUPÉRIEUR
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Formation DPC - FIFPL

LE SEVRAGE TABAGIQUE

 FORMATS (AU CHOIX)

1. FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H
2. FORMATION MIXTE | DURÉE 7 H
3. FORMATION E-LEARNING | DURÉE 3 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Selon les données du Baromètre santé 2017 de Santé publique France, la prévalence du tabagisme quotidien est passée de 29,4% en 2016 à 26,9% 
en 2017. Cette diminution s’inscrit dans un contexte où la lutte contre le tabagisme s’est intensifiée, notamment grâce au Plan national de réduction 
du tabagisme et à la mise en place de nouvelles stratégies de prévention comme le mois sans tabac ou les applications mobiles. Toutefois, on es-
time que 73 000 décès sont liés au tabac chaque année. La mobilisation doit se poursuivre et tous les professionnels de santé doivent s’impliquer.  
Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la délivrance des différents médica-
ments, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications ainsi qu’à la connaissance des méthodes non médicamenteuses, 
à la prévention et l’éducation thérapeutique de vos patients. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie vasculaire, Médecine du travail, Médecine phy-
sique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Oncologie médicale, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Pharmacien 
adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Sage-Femme, Chirurgie dentaire 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION (AU CHOIX) 

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Être capable de citer la composition du tabac 
• Être capable de décrire les différents traitements (médicamen-

teux ou non) du sevrage tabagique 

• Être capable d’interroger un patient et de connaître son degré de 
dépendance 

• Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires 
des médicaments du sevrage tabagique.   

• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeu-
tique adaptés 

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Formation 
e-learning (3h)

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

1. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE 3. FORMATION E-LEARNING

Formation présentielle (7h)

FORMATION PLURIPRO
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Primitive ou secondaire, la coxarthrose est une des causes les plus fréquentes de douleurs et d’incapacité fonctionnelle chez les sujets de 55 ans 
et plus. Quelles sont les réelles demandes des patients ? Quels examens complémentaires réaliser ? Quels traitements proposer et à qui ? Quels 
sont les indications de prothèse totale de hanche ? Quelle place pour l’ambulatoire ?   
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 coxarthose en tenant compte des activités, de rationnaliser les examens com-
plémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique individualisée et pluridisciplinaire. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Rhumatologie, Médecine générale

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

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

chirurgie 

• Savoir réaliser un examen clinique approprié de la hanche  
• Justifier les diagnostics et examens complémentaires retenus  
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi 
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Formation DPC

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET 
THÉRAPEUTIQUE DEVANT UNE 
COXARTHROSE

FORMATION PLURIPRO

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H

 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 ac-
teurs 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 PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Rhumatologie, Médecine générale

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• 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
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Formation DPC

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET 
THÉRAPEUTIQUE DEVANT UNE 
ÉPAULE ARTHROSIQUE

FORMATION PLURIPRO

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H 

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La rupture de coiffe est une pathologie très fréquente avec une évolution souvent péjorative (douleur, impotence, décentrage de la tête humérale et 
arthrose). Quelles sont les réelles demandes des patients de 70 ans ou plus ?
Quels examens complémentaires dois-je demander ? Quels traitements proposer et à qui ? La récupération a 70 ans est elle aussi bonne?
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 rupture de la coiffe après 70 ans en tenant compte des activités, de rationaliser 
les examens complémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique individualisée et pluridisciplinaire.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Epaule microtraumatique 
• Tendinite 
• Conflit de l’épaule 
• Lésions nerveuses 
• Epaule insable 

 PUBLICS 
Médecine générale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’anatomie simplifiée de l’épaule tendineuse
• 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 et 
diagnostiquer une rupture de la coiffe

• Justifier les diagnostics et examens complémentaires retenus 
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi

Formation DPC

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET 
THÉRAPEUTIQUE DES RUPTURES DE 
LA COIFFE APRÈS 70 ANS

FORMATION PLURIPRO

RH
UM

AT
OL

OG
IE

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 
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 FORMAT

FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 14H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Les pathologies neuro-musculo-squelettiques sont un problème de santé publique. Les maladies professionnelles et les accidents de travail du 
membre supérieur et particulièrement du complexe de l’épaule sont en recrudescence.  
Par ailleurs, les douleurs de l’épaule représentent un motif de consultation fréquent, en progression depuis une décennie. 
Elles touchent toutes les tranches d’âges, les deux sexes, les différentes ethnies et catégories sociales, du sportif au sédentaire, de la secrétaire au 
travailleur de force. 
Selon les recommandations, les patients atteints d’une pathologie neuro musculo squelettique de l’épaule doivent être orientés dans un premier 
temps vers un traitement médical et une prise en charge en kinésithérapie.  
Cette formation présentielle de 14h a pour objectif d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à une prise en charge en thérapie 
manuelle ré-éducative de ces pathologies. 
Sera également abordée l’éducation thérapeutique avec les techniques d’auto-rééducation afin de pérenniser les résultats, éviter l’échec du traite-
ment et l’apparition de récidive. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Approfondir et actualiser les connaissances d’anatomie 
• Développer la compréhension de la cinématique du complexe de 

l’épaule 
• Comprendre les dysfonctionnements, dyskinésies et les com-

pensations scapulo-claviculaires et scapulo-humérales 
• Connaître la sémiologie et symptomatologie des principaux 

désordres du complexe de l’épaule 
• Connaître la culture médicale, imagerie, chirurgie et protocoles 

spécifiques de rééducation des pathologies neuro musculo 
squelettiques 

• Pourvoir réaliser un bilan diagnostic kinésithérapique de l’épaule 
• Utiliser des tests et scores validés 
• Savoir-faire un bilan diagnostic différentiels 
• Définir une stratégie thérapeutique ciblée rééducative 
• Intégrer des techniques manuelles validées et maitrisées  
• Adapter les techniques en fonction des douleurs du patient 

RH
UM

AT
OL

OG
IE

Formation DPC

LE COMPLEXE DE L’ÉPAULE : THÉRAPIE 
MANUELLE ET RÉÉDUCATION RAISONNÉE 
DES PATHOLOGIES NEURO-MUSCULO-
SQUELETTIQUES

Formation présentielle (14h)
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 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La lombalgie chronique invalidante est une maladie fréquente, seconde cause d’ITT en France,  justifiant près de 6 millions de consultations/an et 
coûteuse pour la société (1,5% des dépenses de santé).  
Que proposer à ces patients souvent difficiles à prendre en charge ? Quels traitements médicaux ? Quelle rééducation ? Quelles infiltrations ? 
Quelles options chirurgicales ? 
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 lombalgie chronique invalidante en tenant compte des activités, de rationaliser 
les examens complémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique individualisée et pluridisciplinaire. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Médecine générale, Masseur-kinésithérapeute, Rhumatologie

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la neurophysiologie de la douleur discogénique 
• Connaître les particularités de l’instabilité disco-vertébrale et des 

syndromes myofasciaux 
• Hiérarchiser les examens complémentaires 
• Connaître les critères d’infiltrations, de rééducation ou de 

chirurgie  

• Savoir réaliser un examen clinique approprié devant une lombal-
gie chronique invalidante 

• Justifier les diagnostics et examens complémentaires retenus  
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi 

Formation DPC

PRISE EN CHARGE DE LA 
LOMBALGIE CHRONIQUE 
INVALIDANTE

FORMATION PLURIPRO

Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session
Restitution

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 
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 FORMAT

FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 8 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 
L’actualité nous rappelle régulièrement que chaque professionnel de santé ainsi que chaque citoyen peut se retrouver potentiellement exposé et 
acteur devant des situations sanitaires exceptionnelles.  
Cette formation actualisée des dernières recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence et du retour d’expérience de la méde-
cine militaire, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge des patients en situation sanitaire exceptionnelle. 
Elle couple une partie non présentielle basée sur des cas cliniques à une partie présentielle alliant théorie et pratique conformément à la stratégie 
nationale 2020-2022 de formation aux gestes de premiers secours. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Obstruction des voies aériennes 
• Anaphylaxie 
• Dyspnée sur asthme  
• Choc hypovolémique sur déshydratation 
• Arrêt cardio-respiratoire sur noyade 

 PUBLICS 
Médecine générale, Chirurgie dentaire, Biologiste, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la face et du cou, Chirurgie 
générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, 
Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocri-
nologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique 
/ Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine 
interne, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie 
générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier, 
Pharmacien titulaire d’officine Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme

 DÉROULÉ 
PÉDAGOGIQUE 
DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Définir une situation sanitaire exceptionnelle 
• Connaître les principes du Damage Control 
• Connaître les risques NRBC 
• Identifier les maillons de la chaîne de survie 

• Agir face à un ou plusieurs patients en situation sanitaire excep-
tionnelle 

• Passer une alerte optimale et orienter son patient de manière 
adaptée 

• Etre capable de prendre en charge un arrêt cardio-respiratoire, 
utiliser un défibrillateur et stopper une hémorragie    
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Etape 1 (2h)
Etude de cas cliniques 

Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude de cas cliniques 

Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution comparative

Pré et post-session

Etape 2 (3h)
Formation 

présentielle 

Formation DPC

URGENCES ET PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS EN SITUATIONS 
SANITAIRES EXCEPTIONNELLES 

FORMATION PLURIPRO


