CANDIDATS COLLÈGE RADIOLOGUES
« Fier d’être membre de la SIMS, je souhaite m’investir encore plus de
la vie de notre formidable société.
Grâce aux efforts de nos prédécesseurs, son essor a été constant et sa
renommée n’est plus à faire. Il nous faut poursuivre ce
développement, et encore mieux nous faire connaître, surtout de nos
jeunes collègues et de nos collègues étrangers, et se susciter encore
plus de vocations pour notre belle discipline.
La SIMS est un formidable outil pédagogique, comme en témoigne
l’affluence de notre congrès, soulignant l’expertise de nos
intervenants. Il nous faut maintenir ce haut niveau de nos formations,
en impliquant encore plus les plus jeunes, et en s’appuyant sur le
savoir de nos aînés. Pleins de nouveaux projets sont déjà lancés, dont
surtout une plateforme d’e-learning qui a déjà reçu un excellent
accueil et fait l’envie de beaucoup d’autres sociétés.
Pour toutes ces raisons, je souhaite avoir votre confiance pour
intégrer le conseil d’administration de la SIMS.
Professeur Guillaume Bierry (strasbourg)

Professeur Alain Blum (nancy)
Professeur Valérie Bousson (paris)
Docteur Raphaël Campagna (paris)

« En premier lieu, j’apprécie depuis de nombreuses
années l’enseignement de la SIMS et ses intervenants.
Ensuite, je pense qu’un représentant de la FNMR, en l’occurrence le
trésorier, au conseil d administration de la SIMS serait une bonne
chose. »
Docteur Dominique Masseys (pau)
« Radiologue libéral, investi au niveau régional dans le
développement et la reconnaissance de l’imagerie musculo
squelettique, je souhaite mettre mon expérience et mon énergie au
service du plus grand nombre au sein d’une équipe de passionnés
comme moi. »
Docteur Philippe Meyer (bordeaux)

CANDIDATS COLLÈGE ÉCHOGRAPHISTES
« Au cours du dernier mandat pour lequel vous m’avez élue j’ai eu
l’opportunité d’intégrer le conseil d’administration de la SIMS.
J’espère que vous me renouvellerai votre confiance, ce qui me
permettra de continuer cet engagement passionnant dans
l’élaboration de la formation en échographie musculo-squelettique de
l’ensemble des médecins qui souhaitent pratiquer cet examen
exigeant. »
Professeur Catherine Cyteval (montpellier)

« Voici les trois axes du projet qui m’ont conduit à me représenter au
Conseil d’Administration de la SIMS :
- Continuer le développement du site internet déjà amorcé lors du
mandat précédent en développant les réseaux sociaux.
- Développer l’e-learning et l'enseignement par vidéo.
- Défendre la radiologie ostéo-articulaire auprès des instances. »
Docteur Henri Guerini (paris)

« Je souhaite contribuer au développement de la SIMS dans le
domaine de l’échographie musculo-squelettique, l’imagerie
dégénérative et des pathologies du sportif ».
Docteur Lionel Pesquer (bordeaux)
« Médecin du sport spécialisé en traumatologie du sport, ancien
président de la Société Française de Traumatologie du Sport (20082010) après en avoir été le secrétaire général (2002-2008), je pratique
l'échographie de l'appareil locomoteur depuis 1989 après avoir été
formé par Jean-Louis Brasseur et Bernard Roger.
Actuellement directeur de l'enseignement du DIU de Médecine
Manuelle Orthopédique et Ostéopathique à la faculté de Médecine de
Créteil et de Descartes (Hôtel Dieu - Paris), j'ai incorporé dans ce DIU
des sessions spécifiques sur l'imagerie musculosquelettique (Radio,
IRM, TDM et bien sûr Echographie en cours théorique et en TP) et ai
sollicité la SIMS en tant que partenaire avec conférenciers en session

plénière au congrès international 2018 (11-12-13-14/10/18) de la
Fédération Internationale du Musculosquelettique (FIMM avec la
société française (SOFMMOO) et la société européenne (UEMMO)).
En tant que médecin clinicien - échographiste, je souhaite apporter un
plus dans les orientations de la gouvernance de la SIMS pour y
échanger, mutualiser, et y apporter mon expérience et mes
compétences cliniques aux radiologues de notre association SIMS
dont je suis membre depuis de nombreuses années. »
Docteur Marc Rozenblat (ozoir la ferrière)

CANDIDATS COLLÈGE CLINICIENS
- Candidats Chirurgiens orthopédistes
Docteur Gilles Candelier (caen)
Docteur David Dejour (lyon)
- Candidats Rhumatologues
« Je suis praticien hospitalier temps plein depuis 2001 dans le service
de rhumatologie à Brest (Service du Pr Saraux) où je prends en charge
les lits d’hospitalisation continue et où j’exerce également 3 vacations
par semaine d’échographie ostéo-articulaire dans le service d’écho
doppler ( Pr Bressolette) depuis 2003. Je me suis intéressée à
l’échographie de l’appareil locomoteur grâce à jean louis Brasseur qui
a su me transmettre sa passion et me faire profiter des congrès de la
SIMS. J’ai d’ailleurs organisé grâce au soutien des membres de la
SIMS et mon collègue rhumatologue Hervé Bard, le congrès de la
SIMS à Plouider en 2016. Je pense que l’association RadiologueRhumatologue est vraiment essentielle pour le partage des
connaissances et d’expérience dans nos domaines respectifs et c’est
pourquoi je pense que nous devons continuer à travailler ensemble. Je
propose ma candidature au conseil d’administration de la SIMS pour
continuer le travail d’équipe entre ces 2 spécialités. »
Docteur Sandrine Jousse-Joulin (brest)

« Je souhaite intégrer le Conseil d’Administration de la SIMS en raison
de l’intérêt que je porte à l'association ainsi qu’à toutes ses
formations et encadrements auxquelles je suis très assidue depuis
....de très nombreuses années avec le côté didactique et convivial à la
fois. »
Docteur Danièlle Touzery (lunel)

