
E-LEARNING

LA COLONNE VERTÉBRALE
STATIQUE ET OPÉRÉE

Ce parcours de formation est extrait de la seconde moitié du parcours complet intitulé “La colonne vertébrale” 
et proposé par le Docteur Gérard Morvan au début de l’année 2020.

Il concerne deux motifs de consultation fréquents que sont l’exploration des troubles statiques pelvi-
spinaux d’une part, en particulier par le biais de l’imagerie basse dose actuellement disponible, et celle des 
complications sur colonne lombaire opérée d’autre part.

À travers le recueil de ses meilleures présentations et fort de son expérience de plus de quarante ans au 
contact des meilleurs spécialistes du sujet, Gérard Morvan nous rappelle par ce parcours la place et la 
complémentarité de chaque outil dans la conduite diagnostique en imagerie musculo-squelettique.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS
 Cette formation s’adresse aux médecins en exercice.

 Aucun pré-requis n’est exigé.

OBJECTIFS
 Savoir pratiquer les principales mesures utiles dans l’analyse des troubles statiques de la colonne lombaire.

 Comprendre la nature et l’utilité clinique du concept  ” d’équilibre pelvi-rachidien sagittal ”.

 Savoir prendre en charge par l’imagerie des troubles sur colonne vertébrale opérée.

 Intégrer l’anatomie la plus utile à l’analyse des images.

FORMATEUR
DR GÉRARD MORVAN
MÉDECIN RADIOLOGUE

Statique spino-pelvienne normale

Troubles de la statique spino-pelvienne 
   Scolioses
   Troubles du plan sagittal

Colonne lombaire opérée 
   Douleurs après chirurgie discale
   Douleurs après libération canalaire avec résection 

osseuse & arthrodèse non instrumentée
   Douleurs après arthrodèse instrumentée

PROGRAMME COMPLET -   Durée déclarée : 4 heures Programme non éligible au DPC Durée effective : 3 à 5 heures 



ORGANISATION
Ce programme d’e-learning entièrement non-présentiel (100 % en ligne) est composé de 8 modules couvrant la 
totalité du programme. Chaque module débute par une évaluation des connaissances par le biais de questions 
à choix multiples dont les réponses sont ensuite discutées. Il s’en suit une synthèse vidéo illustrée n’excédant 
pas 20 minutes. Un ou plusieurs cas clinique(s) illustre(nt) enfin les notions abordées et permet(tent) à l’appre-
nant de mettre en pratique ses acquis. Une fiche de synthèse reprenant les points forts du module ainsi qu’une 
planche-contact sont remises aux participants. Le format court de chaque module facilite la concentration de 
l’apprenant et l’aide à intégrer la formation dans son emploi du temps.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Le participant bénéficiera d’une assistance dans le suivi du programme. Elle sera de deux ordres : 

  Pédagogique : elle s’effectue par le biais d’un forum en ligne disponible tout au long du parcours. Il permet 
d’échanger directement avec le médecin concepteur de la formation (Dr Raphaël GUILLIN) sous dix jours ouvrés.

  Technique : l’adresse internet du support technique est mise à disposition du participant sur la page d’accueil 
de la formation et lui permet, à tout instant, de signaler des difficultés à l’équipe technique en charge de la 
plateforme de formation utilisée. Une réponse est attendue sous deux jours ouvrés.

VALIDATION
En fin de programme, le participant est invité à renseigner un post-test à l’origine du calcul d’un «delta» avec le pré-test 
et un test de connaissance permettant de vérifier l’acquisition correcte des connaissances et de valider la formation. 
Une enquête de satisfaction est également soumise.

SANCTION
Une attestation sera remise à chaque participant qui aura suivi la totalité de la formation et validé son test de connais-
sances. En fin de formation un récapitulatif individuel est automatiquement disponible sur la plateforme de formation 
et tenu à disposition du participant.  Une attestation de réussite détaillera notamment la durée déclarée de la formation 
ainsi que les résultats des évaluations (test de connaissances et «delta» pré-test/post-test).
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