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Formation de praticien indépendant 

 

À qui s’adresse cette formation? 

Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé qui ont suivi la formation 
Infiltrations Échoguidées (IE). 
  

Objectifs d’apprentissage  
Le préceptorat est le moyen le plus efficace pour améliorer ses habiletés en 
échoguidance.  Cette formation permet d’atteindre l’objectif de 20 techniques bien 
réussies. Pour se faire, le participant devra réussir 5 infiltrations de 4 indications pour 
chacune des régions anatomiques ci-dessous : 
 

● Bourse sous-acromio-deltoïdenne 

● Articulation gléno-humérale 

● Bourse trochantérienne 

● Articulation du genou  
 

Pour qu’une technique soit considérée comme réussie, le participant devra positionner 
adéquatement son patient et la machine, générer une image standardisée de qualité, 
respecter les règles d’asepsie et suivre le biseau de façon optimale tout au long de la 
procédure. (Pour plus d’information et pour vous préparer adéquatement, veuillez vous 
référer à la checklist de l’instructeur aux annexes A,B,C,D) 
 

Format de la formation  
 

OPTION 1 : PRÉCEPTORAT CHEZ NOUS 

L’instructeur vous recevra dans sa clinique médicale. Il s’occupera de recruter les 
patients et de fournir le matériel. 

 

OPTION 2 : PRÉCEPTORAT CHEZ VOUS 

L’instructeur ira dans votre clinique médicale. Vous recruterez les patients et fournirez 
le matériel.  

 

Tel que mentionné ci-dessous, les frais administratifs ainsi que les frais de l’instructeur 
sont fixes. L’option de la supervision chez vous permet de facturer les actes à la RAMQ 
et offre donc la possibilité de vous faire former à moindre coût. Cependant, il vous 
faudra vous y préparer adéquatement afin de profiter pleinement de l’expérience.  
Pour ce faire, veuillez-vous référer à l’annexe E 
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Coûts de la formation  
 

Le tarif pour le préceptorat est fixé à 200 $/h  
Des frais administratifs non remboursables de 50 $ par journée de formation seront 
chargés pour réserver votre journée avec  l’instructeur. 
Un dépôt de sécurité de 500$ vous sera remboursé le jour du préceptorat à moins d’une 
annulation (au minimum) deux semaines avant.   

 
Processus d’inscription et de préparation 
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Horaire type de la formation  
 
La formation se déroule habituellement sur deux journées, mais peut nécessiter un peu 
plus de temps selon les habiletés du participant. Les deux jours de formation devraient 
idéalement être séparés d’un intervalle de quelques semaines pour favoriser la pratique 
et l’intégration des connaissances.  
 
 
 
 

Journée 1 
8h30-9h30 Patient #1 

9h30-10h15 Patient #2 
10h15-11h00 Patient #3 
11h00-11h45 Patient #4 
12h00-13h00 Dîner 
13h00-13h45 Patient #5 
13h45-14h30 Patient #6 
14h30-15h15 Patient #7 
15h15-16h00 Patient #8 
16h00-16h45 Patient #9 

Journée 2 
8h45-9h30 Patient #10 

9h30-10h00 Patient #11 
10h00-10h30 Patient #12 
10h30-11h00 Patient #13 
11h00-11h30 Patient #14 
11h30-13h30 Dîner 
13h30-14h00 Patient #15 
14h00-14h30 Patient #16 
14h30-15h00 Patient #17 
15h00-15h30 Patient #18 
15h30-16h00 Patient #19 
16h00-16h30 Patient #20 

 
 
 

Cet horaire est à titre indicatif et pourrait être modifié selon  
les habiletés des participants et la disponibilité des patients. 
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ANNEXE A : CHECKLIST DE L’INSTRUCTEUR
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ANNEXE B : CHECKLIST DE L’INSTRUCTEUR 
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ANNEXE C : CHECKLIST DE L’INSTRUCTEUR 
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ANNEXE D : CHECKLIST DE L’INSTRUCTEUR 
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ANNEXE E : Préparation Option 2 

 
Recrutement des patients 
 
Si vous choisissez l’option 2 (chez VOUS), vous devrez recruter 20 de vos patients (ou de vos 
collègues) qui nécessiteraient une infiltration pour les indications mentionnées ci-dessus 
(idéalement 5 de chaque).  
 
Vous devriez avoir évalué les patients avant la journée de formation pour vous assurer que 
l’infiltration proposée soit indiquée. Ces journées ne devraient pas être des journées de 
diagnostics ou de nouvelles consultations.  
 
Gardons en tête que l’infiltration est un traitement de seconde intention. La pierre angulaire 
du traitement de l’arthrose et des tendinopathies est l’exercice physique. Seuls les patients 
qui ne s’améliorent pas avec un traitement conservateur bien fait pendant au moins  
3 semaines (AINS, physio) ou qui ont des contre-indications aux anti-inflammatoires sont 
candidats pour une infiltration. Un patient qui n’a pas les moyens pour consulter en 
physiothérapie devrait au minimum avoir reçu des conseils pour le guider dans des 
exercices appropriés à sa condition.  
 
De plus, une radiographie simple de la région atteinte est souhaitable avant d’envisager une 

infiltration, surtout pour éliminer une lésion osseuse maligne qui pourrait mimer une 

pathologie bénigne.  

Appareil d’échographie et matériel 
 
Si vous choisissez l’option 2 et que vous n’avez pas encore d’appareil d’échographie, sachez 
que nous pouvons l’apporter au besoin. Pour ce qui est du matériel, vous devrez vous 
procurer :  

                               *Les fioles multidoses ne sont pas recommandées à cause du risque de contamination 
 
 

Il nous fera plaisir de vous guider dans le processus d’achat si vous avez des questions. 

Chlorexidine

Aiguilles 1 ‘’ ½ de calibre 25 ou 27

Fioles de salin bactériostatique 10 ml

Xylocaïne 2 % sans épinéphrine

Fioles unidoses de Dépo-Médrol 40 mg/ml* 


