URGENCES EN OSTEOPATHIE
Diagnostic Différentiel : « Savoir rendre la main … »

Présentation :
Dans la pratique de l’ostéopathie, le diagnostic différentiel est un des premiers objectifs du bilan
réalisé lors de la première consultation.
Rechercher une pathologie organique ne relevant pas de l’ostéopathie est une obligation
Savoir réadresser son patient vers son médecin ou un spécialiste nécessite de la rigueur et une
bonne connaissance de la sémiologie médicale.
Redresser un diagnostic, renforce la position de l’ostéopathe dans le parcours de soins et en
constitue un maillon supplémentaire qui en renforce la sécurité.
Cette session mixte, menée par un médecin Urgentiste et un ostéopathe chevronné, vous fera
réviser les pièges du diagnostic différentiel, ce qui vous rendra encore plus attentif, vigilant et
performant.

Objectif :
Cette formation vous permettra :
- De vous réapproprier les bases du diagnostic différentiel, en particulier au niveau du Rachis,
de l’Abdomen et des Membres.
- D’acquérir des réflexes de nature à sécuriser votre exercice et d’améliorer le service rendu au
patient.
- De revoir l’ensemble des tests et examens cliniques et para cliniques qui permettent le diagnostic
- D’acquérir une expertise pour argumenter un diagnostic d’opportunité sûr et d’aborder l’urgence
décrite par le patient de façon pertinente et efficiente.
- De définir après le diagnostic ostéopathique les possibilités thérapeutiques et techniques
adaptées à la prise en charge des pathologies aigues que vos patients présentent dans une
situation d’urgence au cabinet d’ostéopathie.

Extrait du programme :
- Cervicalgies secondaires :
o Etiologies Mécaniques
o Etiologies Inflammatoires
o Signes d’alerte
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- Dorsalgies secondaires :
o Origine mécanique
o Origine cardio vasculaire
o Origine Pulmonaire
- Lombalgies secondaires
o Causes extra rachidiennes
o Causes rachidiennes
o Signes d’alerte
o Algorithme décisionnel
- Douleurs abdominales viscérales
o Urgences chirurgicales
o Urgences médicales ou médico-chirurgicales
- Douleurs Articulaires et osseuses post traumatiques
o Pièges radiologiques
o Pièges cliniques

Valeurs ajoutées de la formation :
- Alternance de sessions théoriques et de sessions pratiques
- Etudes de situations cliniques d’urgence illustrées par des cas cliniques avérés.
- Gagner de l’expertise diagnostique dans votre champ de compétence et de l’efficience
en situation d’urgence au cabinet d’ostéopathie.
- Support de cours fournis

Formateur :
- Dr Didier Jammes : Médecin Urgentiste, Chef du Pôle Urgences Réanimation du CHI Fréjus
St Raphael. Président de la commission de formation du CHI, formateur AFGSU. Directeur
médical d’ISOGM à Béziers
- Franck Girard : ostéopathe D.O. depuis 1986, membre de SEROPP, Ostéopathe du sport,
Master II en sciences de l’éducation, enseignant à l’ISOGM Béziers.

Modalités pratiques :
1 stage de 2 jours
Dates et horaires :
- Samedi 16 janvier 2021

de 9h à 12h et de 14h à 18h

- Dimanche 17 janvier 2021 de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
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