
Publics  
Internes, médecins généralistes et spécialistes titulaires du DE de 
Docteur en Médecine (français ou communauté européenne) 

Masseurs kinésithérapeutes diplômés d’état (MKDE) 

 

Tarifs de la formation : 
Tarifs FI : 550 Euros 

Tarifs FC: 800 Euros 

  

Renseignements - Modalités d’inscription  

 
Adresser CV et lettre de motivation : 

St-Etienne : isabelle.clement@univ-st-etienne.fr 

Lyon : chrystel.pons@univ-lyon1.fr 

 

Responsables de la formation  
Saint-Etienne : Dr Isabelle FAYOLLE-MINON 

 isabelle.fayolle_minon@chu-st-etienne.fr 

Lyon : Pr Cédric BARREY  

 cedric.barrey@chu-lyon.fr 
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MODULE 3 : St Etienne  

Appareillage du rachis et pathologies dégénératives  

Traitements médicamenteux 

Centre anti-douleur : Quand et qui adresser ?  

 

Reconditionnement à l’effort – principes 

Douleurs chronique et souffrance psychologique 

Pathologie dégénérative cervicale : NCB, myélopathie cervicarthrosique 

Aspects chirurgicaux 

Aspects médico-légaux  

 

MODULE 4 : Lyon  

Ostéoporose, tassements vertébraux et douleurs d’origine rachidienne 

Rhumatismes inflammatoires : quelles nouveautés ?  

Aspects socio-professionnels 

 

Croissance du Rachis - rachis pédiatrique 

Déformations rachidiennes de l’adulte – Spondylolisthésis isthmique 

Traumatismes du rachis cervical et thoraco-lombaire 

Rachis et sport 

Chirurgie du rachis et sport    

 

Journées optionnelle : 

Chirurgie (matinée) 

Méthodes alternatives et éducation du patient  (AM) 

 

 

    

Volume horaire total de la formation : 
60 heures en présentiel  
30 heures/étudiant (travail encadré de rédaction de mémoire) 
30 heures de pratique au cours du stage, 5 jours 
 
Enseignement théorique :  
réparti en 4 modules de 1,5 journées , entre novembre et avril  ; 
les jeudi AM et vendredi journée  ; avec 1 journée complémentaire  
à la fin des modules 
 
MODULE 1 : St Etienne 
Anatomie fonctionnelle du rachis – aspects biomécaniques   
Examen clinique du rachis – aspects sémiologiques  
  
Equilibre du rachis et du bassin  
Atelier Imagerie Rachis normal et pathologique  
Cervicalgies, dorsalgies, lombalgies: physiopathologie, diagnostic 
vieillissement du rachis : quelles conséquences ?  
 
 
MODULE 2 : Lyon 
La hernie discale lombaire  
Radiculalgies et électrophysiologie 
Sténose lombaire dégénérative – Spondylolisthésis dégénératif  
  
Scores fonctionnels et lombo-radiculalgies et évaluation iso-
cinétique  
Infiltrations rachidiennes  
Douleur neuropathique : diagnostique - traitement – 
neurostimulation   
Rachis du sujet âgé 
Rééducation et lombalgie chronique – kinésithérapie  
 


