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ACCES  
 

En voiture : 

Direction : 

Montpélliér Nord 

Routé dé Gangés 
 

En tramway : 

Ligne 1 

Du centre ville  (20-25 min) : 

Diréction « Occitanié » / « Mosson » 

Arré t  « Ho pital Lapéyronié » 

ATELIERS 
PRATIQUES 
D’ECHOGRAPHIE 
MUSCULO-
SQUELETTIQUE 

Lundi 5 Février 2018 

MONTPELLIER                                  
Dé partémént d’Imagérié Mé dicalé 

CHU Lapéyronié    

LE MEMBRE SUPÉRIEUR 

Pr C. CYTEVAL 

Pr N. SANS 

Dr MP. BARON 

Dr D. BOUTOT 

Dr B. RASSELET 

Dr Y. THOUVENIN 



Titré sécondairé 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan. 

Duis utem dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. 

ATELIERS D’ECHOGRAPHIE MUSCULO-SQUELETTIQUE : 
LE MEMBRE SUPÉRIEUR  

PROGRAMME 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION (DPC) 

ATELIERS ECHOGRAPHIE MEMBRE SUPÉRIEUR 

5 Février 2018 

NOM : ………………………………………………………………... 

PRENOM : ………………………………………………………….. 

 

ADRESSE : ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

CP : …………………..   VILLE : ………………………………….. 

PAYS : ………………………………………………………………… 
 

TEL : …………………………………………………………………... 

E-MAIL : ……………………………………………………………… 
 

N° RPPS : ……………………………………………………………. 
 

Daté dé naissancé : ……………………………………………… 

Merci de compléter tous les champs 

Dr                            Mmé                                    Mr 

Cés atéliérs d’é chographié du mémbré supé riéur sé 
subdivisént én 4 partiés. Trois sont consacré és a  
chacuné dés articulations du mémbré supé riéur ét 
la quatrié mé a  l’é chographié intérvéntionnéllé.  

Chacuné dés séssions comprénd trois sous-partiés :  

 Uné dé monstration dé la ré alisation dé 
l’é chographié dé l’articulation comparé é a  son 
anatomié (imagérié én coupés).  

 Un cours dé la sé miologié pathologiqué. 

 Un éntrainémént par pétits groupés a  la 
ré alisation dé l’éxamén sur un é chographé sous  
lé contro lé d’un é chographisté osté o-articulairé 
confirmé . 

La dérnié ré partié dé la journé é séra consacré é a  
l’é chographié intérvéntionnéllé du mémbré 
supé riéur avéc un cours pérméttant dé rétracér 
l’énsémblé dé la ré alisation pratiqué d’uné ponction 
infiltration, d’uné biopsié sous é chographié ainsi 
qué dés voiés d’abord né céssairés a  connaî tré pour 
lés articulations du mémbré supé riéur suivi d’un 
atéliér pratiqué dans léquél lés participants 
pourront ré alisér dés géstés d’é chographié 
intérvéntionnéllé sur du maté riél dé simulation. 

1 session : 
datés du programmé dé février :  
du 08/01/2018 au 15/04/2018 
 
 

Etapé pré séntiéllé - 1 journé é 
 

 Lundi 5 Février 2018 

        Référence programme  DPC  :   
    57311800001– Séssion 1 

Inscription DPC :  
-  Pour lés mé décins libé raux  : par la platéformé  dé    
     l’Agence nationale du DPC (mondpc.fr) 
-  Pour lés  mé décins salarié s CH/CHU/Céntré dé    
 Santé  : par l’intérmé diairé dé votré sérvicé formation  

 

INSCRIPTION DPC par l’Agence du DPC : 
Inscription diréctémént sur la platéformé  dé l’Agéncé 
nationalé du DPC   

   INSCRIPTION DPC par CHU/CH/Centre Santé : 
 Voir avec votre service Formation pour les modalités.   

Frais d’inscription :          460 € 
 

Bullétin d’inscription +/- ré glémént a  adréssér a  : 
 

IMIM   
Parc Euromédecine - 209, avenue des Apothicaires                       

34090 MONTPELLIER 

MATIN 
 

Accuéil 
 
Commént jé fais uné é chographié  
dé l’é paulé 
 

La pathologié dé l’é paulé én 
é chographié  
 

Atéliér pratiqué sur un é chographé 
 
Pausé 
 

Commént jé fais uné é chographié  
du poignét 

La pathologié du poignét én 
é chographié 

Atéliér pratiqué sur un é chographé 
 

Répas pris én commun 

 
APRES MIDI 

 

Commént jé fais uné é chographié  
du coudé  

La pathologié du coudé én 
é chographié 

Atéliér pratiqué sur un é chographé 
 
Pausé 
 
Commént jé fais l’é chographié 
intérvéntionnéllé (lés approchés) 

Atéliér pratiqué sur un é chographé  

8h00-8h20 
 

8h20-8h45 

 

8h45-9h10 

 
9h10-10h20 

 
 

10h20-10h40 
 

10h40-11h05 
 
 

11h05-11h30 

 

11h30-12h40 

 
 
 
 

12h40-14h00 

 
14h00-14h25 

 
14h25-14h50 

 
 

14h50-16h00 
 

16h00-16h15 
 

16h15-16h45 
 

16h45-18h15 


