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Collège français des enseignants de rhumatologie

• Après plusieurs best-sellers, voici la nouvelle production pédagogique du Cofer, le Livre Multimédia de Sémiologie Ostéo-articulaire.

• La médecine devient de plus en plus complexe et repose de plus en plus sur des investigations techniques, qu’elles soient biologiques 
ou d’imagerie. Il ne faut cependant pas oublier les aspects cliniques de notre spécialité et la sémiologie reste la pierre angulaire de notre 
exercice quotidien. De ce fait, il est extrêmement important pour les étudiants de l’appréhender dès les premières années des études 
de médecine, tant sur le plan théorique que pratique.
 
• Un petit groupe d’enseignants du Cofer a donc été réuni sous la coordination de Bruno Fautrel afin de réaliser cet ouvrage d’un genre 
nouveau. Oublié le papier qui ne peut montrer que du texte et des images statiques ! 
Bienvenue à une production multimédia permettant d’accéder à des schémas animés, des séquences vidéo, ainsi que des questions - test 
permettant à l’étudiant de s’auto-évaluer au terme de la lecture d’un chapitre.
 
• Comme vous le verrez, l’ouvrage est ainsi particulièrement riche : plus de 250 « pages », 70 schémas dont 18 intègrent des animations, 
217 photos dont 37 avec des légendes interactives, 60 dessins anatomiques permettant de replacer les différentes structures de l’appareil 
ostéo-articulaire. Sans oublier, et c’est là un des éléments les plus novateurs de cet ouvrage, 141 séquences vidéo qui permettent, pas à 
pas, segment anatomique par segment anatomique, de découvrir et progressivement de s’approprier les gestes élémentaires de l’examen 
clinique rhumatologique.
 
• Au terme du long travail de réalisation de ce livre multimédia, l’ensemble des auteurs espère que ce document pédagogique sera un 
plus notoire pour les étudiants, les aidant à mieux comprendre la rhumatologie et surtout à devenir un bon clinicien, quelle que soit leur 
spécialité future, tant les pathologies rhumatologiques sont fréquentes. Nous formulons le vœu que cet abord interactif de l’enseignement 
sera un facteur de succès pour les étudiants présents et à venir.
 
• Cet ouvrage, produit par le Cofer, est destiné à être distribué très largement auprès de tous les étudiants en médecine de France au 
travers des sites des facultés ainsi que de celui de l’Université Médicale Virtuelle France (UMVF). Il s’agit là d’une volonté et d’un 
engagement fort du Cofer depuis plusieurs années afin de favoriser la diffusion des connaissances autour de la rhumatologie.
 
• Alors bonne lecture, bon travail et bonne réussite dans votre parcours de formation !  

Bruno FAuTrEL au nom de tout le comité de rédaction.
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