Présente :
Les Fondamentaux Théoriques et Cliniques Anglo-Saxons
du pied et de la cheville au Service des professionnels
de Santé.

Les MASTERS CLASS
2019
Lieu : Bordeaux 33000
Les 30/11 et 01/12/19
Tarif : 600 €

Association MédiX-Trem 22 rue Oberlin 67000 Strasbourg
VOL N°83OL N°214
contact@medixtrem.com

Programme de Formation Les Masters Class 2019
SESSION 1 le 30/11 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Diagnostic imaging, clinical approach and Foot /Ankle Ultrasound
Imagerie médicale.
Approche Clinique et Echographie du pied et de la cheville.
Explication et utilisation de l’appareil d’échographie Mise à
disposition d’appareil d’échographie
Par la Société : Sonosite Fujifilm
SESSION 2 le 01/12 de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Sports Medicine and Podiatry. Foot and Ankle common pathologies
Médecine du sport appliquée à la podologie. Pathologies les
plus communes du pied et de la cheville.

Les cours seront délivrés en Anglais et en Français
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Les intervenants :

Mougnir Boumedjane Podiatrist MSc London

Podologie & Biomécanique et Podologie Sportive.


Titulaire d’un Master en sciences et théorie en chirurgie Podiatrique Certifié en
infiltrations du pied et de la cheville sous échographie



Certifié en anesthésie locale et chirurgie des ongles

M. Ron McCulloch
Consultant en chirurgie Podiatrique
Hôpital universitaire de Homerton

Chirurgien podologue et directeur du London Podiatry Centre.
Ron McCulloch est consultant en chirurgie podiatrique au Homerton University Hospital de Londres,
l'hôpital officiel des Jeux olympiques de Londres en 2012.
Podologue consultant au village olympique lors des Jeux olympiques de 2012. Il continue de travailler
pour les équipes de football de première ligue et il consulte toujours pour le club d'Arsenal FC depuis
plus de 25 ans.
Il a traité chirurgicalement des milliers de pieds et chevilles. Il détient un Master universitaire en
échographie, il enseigne à la faculté de médecine de Bournemouth en qualité d'expert en imagerie
médicale.
Il est également spécialiste en cryochirurgie et en chirurgie mini-invasive.
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Programme de formation
MASTERS CLASS 2019
Article 1 : public visé
Cette formation s’adresse aux Podologues, Kinésithérapeutes, Ostéopathes, Médecins du Sport.
Article 2 : pré-requis nécessaire pour suivre la formation
Pour suivre cette formation, le stagiaire doit pouvoir attester de son titre en fournissant une photocopie de
son ou de ses diplômes.
Article 3 : objectifs et programme de la formation
Durée 2 jours (12h00) les cours seront délivrés en Anglais et en Français
Acquérir tous les outils et les compétences nécessaires à la lecture d’imagerie médicale du pied et de la
cheville.
Acquérir les compétences pour évaluer et traiter le pied et la cheville du sportif.
Programme du séminaire
Jour 1 : de 9H30 à 12H00








Introduction à l’imagerie médicale du pied et de la cheville
Radiographie conventionnelle
Autres imageries médicales (IRM, scanner, densitométrie, échographie)
Rappels anatomiques
Variations anatomiques
Fondamentaux sur l’examen radiographique, lire et interpréter
Echographie du pied et de la cheville (avantages de l’examen dynamique en cabinet.



Rapport praticien/patient)
Repérage des pathologies les plus communes







De 13H à 17H00
Application clinique et pratique
Utilisation et explication de l’appareil d’échographie
Mise en pratique avec support de techniciens formés à l’examen du pied et de la cheville
Repérages anatomiques (os, articulations, tendons, ligaments, aponévroses)
Discussion et conclusion

www.sonosite.com
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Jour 2 : de 09H30 à 12H00





Rôle du podologue du sport
Evaluation de l’environnement du patient sportif
Evaluation des facteurs de risques liés aux blessures.



Facteurs intrinsèques : âge, genre, blessures anciennes, structure anatomique générale,
flexibilité, condition physique, facteurs psychologiques, maladies systémiques.





Facteurs extrinsèques : équipement du sportif, environnement, terrains, activité physique et
surentrainement, erreurs d’entrainement.
Pathologies communes du pied et de la cheville du sportif
Traitements proposés du sportif







De 13H à 17H00
Examen clinique du pied et de la cheville du sportif
Classification des pathologies retrouvées
Modalités d’investigation
Traitements pratiques, orthèses plantaires et autres
Discussion et conclusion

Intervenants :

Mougnir BOUMEDJANE : Podologue D.E. et Podiatrist UK HCPC
M. Ron McCulloch : Podiatrist UK HCPC et Consultant en Chirurgie Podiatrique

Informations complémentaires : contact@medixtrem.com

L’inscription de la formation Les MASTERS CLASS est réalisée par SPORMEL sarl
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Inscription formation
Les MASTERS CLASS
30/11 et 01/12

À Bordeaux
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Email :
Date de naissance :
Profession :

Diplômé en :

Formations complémentaires :

Règlement de 600 € à joindre à l’inscription par chèque à l’ordre de SPORMEL

Prise en Charge FIFPL
Restauration : s’adresser à contact@medixtrem.com
A adresser à :
SPORMEL Sarl
Kiné Form & Santé
Editions – Formations C. Geoﬀroy
2 rue du Bac
51480 CUMIERES
Numéro de déclaration d’activité : 21 51 01435 51
Attribué le 23/03/2010 auprès du préfet de la région Champagne-•‐Ardenne

