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CONCEPT DE FORMATION POST-GRADUEE DE
RHUMATOLOGIE

Clinique Romande de Réadaptation
Médecin responsable : Dr Gilles Rivier
Généralités
La Clinique romande de réadaptation est un établissement privé appartenant à I'Assurance
Suisse Accidents (Suva). Les soins y sont délivrés en ambulatoire ou en stationnaire dans le
service hospitalier. On y compte un service de réadaptation de I'appareil locomoteur, un
service de réadaptation en neurologie, un service de paraplégie, un service de
psychosomatique, un centre d'évaluation et de consultations et un Swiss Olympic Medical
Center (médecine du sport).

La Clinique se situe à Sion sur le site hospitalier de Champsec comprenant également
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) et l'Hôpital du Valais site hospitalier de Sion
avec lesquels elle entretient une collaboration étroite. La Clinique est étroitement liée à
l'Ipstitut de recherche en réadaptation-réinsertion (IRR) qu'elle contient dans ses murs et
qui collabore avec les Universités de Lausanne et Genève, I'EPFL, ainsi que les HES
romandes. Plusieurs médecins cadres de la Clinique collaborent à temps partiel avec le
département des neurosciences cliniques et le département de l'appareil locomoteur du
CHUV.

En ce qui concerne la rhumatologie, un service de lits est à disposition, en commun avec le
service de réadaptation de I'appareil locomoteur, pour des pathologies de I'appareil
locomoteur, en particulier du rachis. Il y a une forte activité ambulatoire avec des
consultations spécialisées de rhumatologie, ainsi que de médecine physique, d'ostéoporose
et autres maladies osseuses, comprenant une activité conciliaire pour les patients adressés
par les confrères installés dans la région, ainsi que pour les patients hospitalisés en aigu au
site hospitalier de Sion de l'Hôpital du Valais et nécessitant une prise en charge spéciaiisée.
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L'activité en rhumatologie se répartit ainsi
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lits de réadaptation rachidienne et de pathologies de l'appareil locomoteur (service de
-15
réadaptation de l'appareil locomoteur: chef de service Dr François Luthi, spécialiste FMH
en médecine physique et réadaptation et FMH en orthopédiè). Les lits sont sous la
supervision du Dr Gilles Rivier.

- un service ambulatoire (494L consultations ambutatoires en 2o19),

la supervision directe du Dr Sylvie Revaz, dont
1) des consultations ambulatoires de rhumatologie

sous
ki
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:

comprenant

:

a. la rhumatologie inflammatoire (rhumatismes inflammatoires chroniques,
maladies systémiques, maladies microcristallines et autre)
b. la rhumatologie des pathologies abarticulaires et de l'arthrose
c. la rhumatologie des atteintes rachidiennes
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2)
3)

4)

la rhumatologie d'urgence, comprenant une activité conciliaire au service des
urgences de l'hôpital du centre du valais
un centre d'évaluation comprenant un service d'évaluations précoces (assessment:
140 évaluations en 2019) et un COMAI (centre d'observation médical de I'AI : 148
expertises en 2019)
une consultation en ostéoporose et maladies osseuses avec la mise à disposition d'un
appareil de densitométrie osseuse (721 examens de densitométrie osseùse effectués
et interprétés en 2019)
une consultation d'ultrasonographie de I'appareil locomoteur sous la supervision du
Dr Sylvie Revaz

5) une salle de perfusion pour les traitements biologiques des rhumatismes
inflammatoires chroniques et maladies systémiques et pour les traitements de
I'ostéoporose

Classification de l'éta blissement
Le service de rhumatologie a été accrédité par la FMH comme établissement de formation
en catégorie B pour la Rhumatologie (1 an).

La clinique romande de réadaptation est également accréditée comme établissement de
formation en catégorie A pour la Médecine Physique et Réadaptation (durée 2 ans) et comme
établissement de formation pour la médecine du sport.

Le service de réadaptation neurologique est également accrédité par la FMH comme
établissement de formation en médecine physiqué et réadaptation (1 an) et en neurologie
(réadaptation neurologique 1 an).

Concept de formation post-graduée
Le programme de la. formation post-graduée de Rhumatologie de la Clinique Romande
de
Réadaptation a été établi en concordance avec les critères oérinis par le p.bgrurre suisse
de formation post-graduée pour le titre de spécialiste FMH en Rhumatologie du 01.01.2011,

Resoonsables de la formation
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Toute la formation est supervisée par le directeur médical, le Dr Gilles Rivier (titre de
spécialiste FMH en mé_decine physique et réadaptation et FMH en rhumatologie), secondé
par le Dr Sylvie Revaz.(titre de spécialiste FMH en médecine interne et FMH
en Àumatologie)
et par des tuteurs spécifiques au bénéfice du :

- titre de spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation (Dr Anne Garcia)
- titre de formation complémentaire en ultrasonographie
de liappareil locomoteur
SSUM (Dr Sylvie Revaz)
- attestation de formation complémentaire en médecine manuelle SAMM (Dr Gilles
Rivier et Dr Cyrille Burrus)
- diplôme universitaire français (DU) de maladies systémiques (Dr Sylvie Revaz)
- certificat d'expert médical sIM (Dr Maria Iakova et Dr sylvi" R"uur)

Il existe au moins un tuteur pour deux postes de formation post-graduée én Rhumatologie.
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Nombre de oostes de formation

Il existe jusqu'à 2 postes de formation post graduée en rhumatologie à la Clinique romande
de réadaptation, réservés aux candidats au titre de spécialiste de la discipline ou aux

candidats à des titres de spécialiste d'autres disciplines, dont la médecine inteine générale.

Mandat de formation
Les objectifs de formation correspondent aux exigences du programme de formation postgraduée en Rhumatologie du 1"' janvier 2071. Le tutorat spéciiique est assuré pu1"
un d",
médecins cadres du service cités précédemment (chef de service,'médecin ursoiié, chef de
clinique).

et I'acquisition de I'ensemble des connaissances
nécessaires à l'anamnèse, à l'examen clinique ainsi qu'à la prise en charge globale et le suivi
des patients souffrant d'une pathologie de l'appareil locomoteur ulgré ou chronique,
inflammatoire, mécanique, abarticulaire ou du rachis, en tenant compte égatement 'Oeé
facteurs psycho-sociaux sur le modèle de la CIF dans une démarcËe le plus souvent
plu ridisciplinaire,
L'axe principal est I'apprentissage

L'enseignement des techniques de ponction-aspiration, d'infiltration et d'analyse du liquide
synovial par microscope est prodiguée,

Les médecins assistants ont la possibilité d'effectuer des évaluations et expertises
pluridisciplinaires sur mandat des assurances sociales (AI, Suva et autre LAA) avec
acquisition des connaissances des bases spécifiques et iégales s'y rapportant, sous la
supervision directe de l'un des médecins cadres de la clinique.
L'objectif du programme de formation est axé sur la réussite de I'examen final de spécialiste

en Rhumatologie. Chaque assistant a donc I'obligation de suivre les programmes

formation de Rhumatologie et du réseau romand de Nédecine physique et neaiaptation.

de

Module de formation
-.i
i:{ ri::
i'i *t
a:"j'"..-

j-,1

,.
'a'

)

':':
, l--'

l.):.i:
r...)

,.,.,

6

Le plan de formation s'étend sur deux ans au maximum. Le candidat a la possibilité de
passer dans divers secteurs hospitaliers et pendant au moins un an dans le service
de la
consultation ambu latoi re.

Le candidat acquiert les compétences attestées par 200 mesures DEXA supervisées et
participation à un atelier DEXA d'une journée de la plateforme ostéoporose de la SSR, Si la
marche du service le permet, la direttion médicale de la CRR peut accorder une fois par
année, les jours nécessaires à l'accomplissement d'un module de formation aux techniques
de la médecine manuelle (Société médicale suisse de médecine manuelle < SMSMM >j, et
de la SIM (Swiss Insurance Medicine) selon le règlement des conditions d'engagement des
médecins assistants.
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Contenu de la formation
Le contenu de la formation post-graduée dispensée à la Clinique romande de réadaptation
correspond aux exigences décrites sous les chiffres 3.1 et 3.2 (pages 4-5) du programme
de formation post-graduée du 01,01.2011 pour le titre Oe spéciàiirÉ
Rhumatologie.
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La partie la plus importante de la formation se fait en contact avec le tuteur direct (médecin
cadre ou chef de clinique) du médecin assistant.
L'aspect pluridisciplinaire de la Clinique (appareil locomoteur, neurologie, psychosomatique,
physiothérapie, ergothérapie, service social) permet une prise en charge globale
et
I'enseignement également par des consultants internes ou externes (consultations
de
médecine du sport, de traumatologie, de neurologie, de paraplégie). Il existe notamment
des consultations pluridisciplinaires de podologiJ lavec'l'ateliel pied et chaussure), de
l'épaule, de la main, et des amputés (avec l,atelier d;orthopédie tec'Àniluej.

L'acquisition des compétences dans le diagnostic et les traitements interventionnels
(ponctions, aspirations, injections et infiltrations) des problématiques rhumatismales
locorégionales, péri-articulaires et articulaires se fait dans les locaux du service des consultations
de rhumatologie' Enfin, l'acquisition des connaissances pratiques dans l,examen
microscopique du liquide synovial est effectuée au service des consultations où se trouve
un
microscope à lumière polarisée dévoru uniquement à cet effet.

Durant les 12 mois de son passage au service ambulatoire, le candidat a un agenda de
consultations bien défini qui comprend :
- Les expertises et évaluations mensuelles (supervision directe Dr Maria Iakova,
Dr Sylvie Revaz)
- Les consultations de rhumatologie générale (supervision directe Dr Sylvie
Revaz)

- Les consultations

d'ostéoporose et maladies osseuse avec lecture et
interprétation des densitométries osseuses (supervision directe Dr Sylvie
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Revaz)
L'apprentissage des techniques d'ultrasonographie de l'appareil locomoteur
(supervision directe Dr Sylvie Revaz)
La consultation pluri-disciplinaire de la main
La consultation pluri-disciplinaire du pied
La consultation pluri-disciplinaire de l,épaule

Le médecin assistant a à sa disposition un bureau de consultation individuel avec un lit
d'examen. son agenda est complété par une des secrétaires médicales du service des
évaluations et consultations.

Le médecin assistant a facilement accès à la salle des perfusions où sont réalisés les
traitements biologiques des rhumatismes inflammatoires et les traitements de l,ostéoporose.
Il peut collaborer activement avec le service infirmier ambulatoire pour les prélèvôments
sanguins et le bon déroulement des traitements intraveineux et sous-cutanés des patients
de la consultation de rhumatologie.
Le médecin assistant peut en outre se familiariser avec diverses prestations effectuées
dans
la Clinique : physiothérapie, ergothérapie, EMG, analyse du mouvement, analyse de
la
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posture, physiologie de l'effort, atelier d'orthopédie technique et atelier pied et chaussure,
ateliers profession nels,
L'acquisition de compétences dans I'examen ultrasonographique de I'appareil locomoteur à
et interventionnelle est réalisée au sein du service d'évaluation et
consultations de la Clinique romande de réadaptation.

visée diagnostique

Enseionement
Le médecin assistant doit participer à au moins 2 heures de colloques et journal club
hebdomadaires dans le cadre de la Clinique dans les domaines de la rhumatologie,
réadaptation de I'appareil locomoteur, réadaptation en neurologie, paraplégie et médecine
des assurances, ainsi que de radiologie et de médecine interne en collaboration avec l'hôpital
du Valais, site de Sion.

Il participe aux différents symposiums et conférences organisés à la Clinique annuellement

(journées médicales de printemps et d'automne de la Clinique Romande de Réadaptation,
symposium de médecine physique et réadaptation, symposium d'ostéoporose, symposium
sur les rhumatismes inflammatoires, nombreuses conférences dans les domaines de
l'appareil locomoteur, de la médecine du sport et de la neurologie).

Il a I'obligation de participer à la formation du réseau romand de Médecine Physique et
Réadaptation (environ 10 journées par an).

Il a droit soit à 4 jours annuels de formation (contrat 1 an), soit à 5 jours annuels de
formation (contrat 2 ans) pour se rendre à des congrès en Suisse et à l'étranger, ceci en
plus de la participation aux formations susmentionnées.
il

participe à la journée romande de Rhumatologie (1 fois par an, une demi-journée).

Il est encouragé à participer à la journée de perfectionnement de la Société

Suisse de
Rhumatologie à Berne (1 jour par an), aux cours d'échographie SONAR de la SSUM, et au
Congrès annuel de la Société Suisse de Rhumatologie (2 jours par an).

Il
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peut présenter le résultat de ses travaux au Congrès annuel de la Société Suisse de
Rhumatologie, au congrès annuel EULAR, au congrès annuel de Rhumatologie d'Aix-lesBains et au congrès annuel de la Société Française de Rhumatologie.

Par ailleurs, le médecin assistant a à sa disposition une bibliothèque médicale commune
avec I'Hôpital du Valais et I'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, permettant le prêt à
distance. Cette bibliothèque est connectée au système OViD et tient à disposition de
nombreuses revues en médecine interne, rhumatologie, médecine physique et réadaptation,
orthopédie et dans les autres disciplines médicales. Sont à disposition quatre des cinq revues
spécialisées de Rhumatologie exigées dans le programme de formation post-graduée de
Rhumatologie. Le médecin dispose enfin d'un ordinateur privé avec une connexion internet
performante et une imprimante.
Une activité scientifique (posters, présentations, articles scientifiques) est encouragée, en
collaboration avec l'Institut de recherche en réadaptation-réinsertion.
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Contrôle de Ia formation et évaluations
Un entretien d'entrée (fixation des objectifs de formation individuels à court terme) et une
évaluation annuelle du médecin assistant sont réalisés par le médecin chef de service en
collaboration avec le superviseur direct pour chaque période de formation. Ce dernier
effectue des entretiens de suivi et des évaluations fondées sur le poste de travail
régulièrement. L'évaluation des connaissances et compétences acquises sera faite au moyen
du logbook développé par la Société Suisse de Rhumatologie dans le cadre du nouveau
programme de formation post-graduée.

Concept de formation post-graduée pour les candidats se destinant
à Ia médecine interne générale
Cet aspect du programme de formation intéresse des médecins ayant déjà accompli au
moins 2 ans de médecine interne générale.

Au cours de leur formation, ces médecins devront avoir acquis les connaissances

de

diagnostic des maladies rhumatismales inflammatoires ou dégénératives par une anamnèse
et un examen clinique du système locomoteur, les principes de leur prise en charge et des
traitements usuels en rhumatologie, en tenant compte des facteurs psycho-sociaux sur le
modèle de la CIF dans une démarche pluridisciplinaire,
Le tutorat est assumé de la même façon qu'avec les candidats au titre de spécialiste en
Rhumatologie, avec un passage d'au moins 12 mois à la consultation ambulatoire.

Ils suivent un enseignement théorique similaire à celui prodigué aux médecins assistants en
formation de Rhumatologie. Dix jours ouvrables par année sont accordés pour assister au
cours de formation post-graduée en médecine physique et réadaptation (MpR) du réseau
romand de MPR. Deux jours par an peuvent encore être consacrés à des formations se
tenant en dehors de la Clinique romande de réadaptation. La participation à des colloques
du centre hospitalier du Valais romand est encouragée si les sujets traités sont en rapport
avec les activités de la CRR ou le FMH visé, à la condition que cela ne perturbe'pas
l'organisation du travail.
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L'évaluation du candidat se fait par des entretiens réguliers avec le médecin cadre et le
superviseur direct, en utilisant une grille d'évaluation adaptée aux objectifs fixés lors du
premier entretien.
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Directeur médical
lt

Clinique romande de réadaptation
Centre d'évaluation et de consultations
Consultations
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Dr Gilles Rivier
Spécialiste en médecine physique et réadaptation,
et en rhumatologie, mernbre FMH

Dr Maria Ia
Chef de service
Spécialiste en

membre

générale,

FMH
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