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GECO Formation: pour apporter 

du crédit à votre expérience

� ou l’expertise pédagogique pour votre 

auto formation. 

GECO FORMATION (Groupe 

d'Evaluation MediCO-chirurgicale et de 

Formation médicale continue) est à ce 

jour le seul organisme officiellement 

agréé auprès des trois CNFMC pour 

valider les crédits de formation



Pour toutes nos formations, trois 

impératifs :

� répondre aux QCM de pré requis 

avant le congrès

� être présent pendant les sessions 

formatrices (attesté par listes 

d’émargement)

� répondre aux mêmes QCM dans les 

3 mois après le congrès



Répondre aux QCM de pré requis avant 

le congrès

� plusieurs QCM (questions à choix 

multiples) seront proposées avant la 

session de la SOR, QCM portant sur le 

sujet traité par les orateurs impliqués



Etre présent pendant les sessions 

formatrices

� Présence attestée par listes 

d’émargement

� Ces listes seront ensuite injectées dans le 

site par notre secrétaire

� http://www.geco-

formation.org/nv/espace-

organisateurs/aide.php



Répondre aux mêmes QCM dans 

les 3 mois après le congrès

� ceux qui souhaiteront participer à ce 

mode de FMC devront, dans un 

deuxième temps et après un délai de 

quelques semaines, se rendre sur le site 

de l’Association GECO FORMATION : 

� http://www.geco-formation.org/

� et répondre une deuxième fois aux 

mêmes questions ; 



Le traitement se fera ensuite sur le 

site

� Les participants possédant le 

« Passeport » de GECO-Formation

� Qui ont émargé lors de(s) la(les) 

session(s)

� Qui ont répondu aux deux questionnaires

� Seront placés dans un tableur XL et 

auront une sanction correspondant à leur 

performance …



Sanctions sur SITE

� Le tableur montrera :

� Réponse 1

� Réponse 2

� Réponse voulue

� Les possibilités dès lors seront :

� 1 = 2 = 3 : excellent, si vous voulez en savoir plus 
>> référence biblio

� 1 et/ou 2 différents de 3 >> référence biblio 
vivement conseillée



Chaque QCM devra donc être 

accompagnée

� D’une ou trois (maximum) références 

bibliographiques permettant 

d’approfondir le sujet de la QCM

� Notre WebMaster pourra ultérieurement 

rendre ces références accessibles sur site



Le fait d’avoir participé

� Donnera droit aux crédits

� Un maximum de quatre crédits par demi-

journée

� Ces crédits seront accordés en fin 

d’année



GECO FORMATION

Exemples de QCM



SANS PATRON DE 

REPONSE



Parmi les traitements médicaux  suivants quels sont ceux 

qui ont une action thérapeutique dans l’ostéonécrose ?

� Réponses proposées :

� A. Onde  de choc

� B. Electrothérapie

� C. Champs électromagnétique

� D. Massage transverse profond

� Auteur : Votre nom

� Réponses :    A - C            



Le canal lombaire étroit peut comporter les signes 

cliniques suivants ; indiquez ceux qui sont faux

� Réponses proposées :

� A – la radiculalgie d’effort

� B – la claudication neurogène

� C – la colique néphrétique

� D – la cyphose lombaire

� E – la tétraplégie 

� Auteur : Votre nom

� Réponses :    C - E           



AVEC PATRON DE 

REPONSE

Attention aux questions négatives !



Parmi les signes cliniques suivants deux ne font pas partie

du syndrome de canal lombaire étroit, lesquels ?

� Réponses proposées :

� A – la radiculalgie d’effort

� B – la claudication neurogène

� C – la colique néphrétique

� D – la cyphose lombaire

� E – la tétraplégie 

� Auteur : Votre nom

� Réponses :    C - E           



AVEC PATRON DE 

REPONSE



La ville de Strasbourg possède une cathédrale en grès rose 

(proposition n° 1) dont la hauteur totale est de 350 mètres 

(proposition n° 2).     

� Réponses proposées :

� A : Les deux propositions sont exactes (vrai-vrai)

� B : La proposition n° 1 est exacte et la proposition n° 2 
est fausse (vrai-faux)

� C : La proposition n° 1 est fausse et la proposition n° 2 
est exacte (faux-vrai)

� D : les deux propositions sont fausses (faux-faux)

� Auteur : Votre nom

� Réponses :    B           



Projets 2009

� Congrès d’Orthopédie 2009  Partenaires 

de GECO Formation

� Groupes de réunions interactives locaux : 

4 crédits par soirée de travail



Congrès d’Orthopédie 2009  

Partenaires de GECO Formation

� GECO du 17 au 21 janvier (les Arcs) : 18 crédits FMC

� ARGOSPINE du 29 au 30 janvier (Paris) : 16 crédits FMC

� GRECMIP (mini invasif du pied) du 05 au 06 février (Paris) : 16 crédits FMC

� GEAP  (groupe arthroscopie poignet)  du 20 au 21 février (Strasbourg) : 16 crédits FMC

� Cours caribéen membre supérieur du 02 au 06 mars (Trois ilets) : 24 crédits FMC

� Journées d’orthopédie de fort de France du 17 au 21 mars (Trois ilets) : 24 crédits FMC

� Congrès chirurgie du pied  en avril (Murcia) : 16 crédits FMC

� Chirurgie ligamentaire du carpe du 17 au 19 avril (Tournai, Belgique) : 16 crédits FMC

� SOTEST du 26 au 27 juin (Rust, Allemagne) : 16 crédits FMC

� GEAP novembre  (Strasbourg) :16 crédits FMC

� SFCM (société française chirurgie de la main) du 17 au 19 décembre (Paris) : 24 crédits FMC

� Congrès main congénitale le 14 décembre : 8 crédits FMC

� GIEDA (chirurgie rachis) décembre (Lyon) : 16 crédits FMC



Groupes de réunions interactives locales

4 crédits par soirée de travail

� GOM (groupe orthopédistes de la Moselle)

� CPE (Club parisien de l’épaule)

� CFCM (club francilien de chirurgien de la main)

� SSC (soirées de Saint Charles)

� Groupe nancéen de chirurgie du pied

� SOR (société orthopédique rochelaise)
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