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ACCES  
 

En voiture : 

Direction : 

Montpellier Nord 

Route de Ganges 
 

En tramway  : 

- Ligne 1 -  

Du centre ville  (20-25 min) : 

Direction « Occitanie » / « Mosson » 

Arre t  « Ho pital Lapeyronie » 



Titre secondaire 

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 SUPERIEUR - 

PROGRAMME 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

ATELIERS ECHOGRAPHIE MEMBRE SUPERIEUR 

5 Février 2018 

NOM : ………………………………………………………………... 

PRENOM : …………………………………………………………..  

ADRESSE : ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

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

PAYS : ………………………………………………………………… 
 

TEL : …………………………………………………………………... 

E-MAIL : ……………………………………………………………… 
 

N° RPPS : ……………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ……………………………………………… 

Merci de compléter tous les champs 

Dr                            Mme                                    Mr 

1 session : 
dates du programme de février :  
du 08/01/2018 au 15/04/2018 
 
 

Etape pre sentielle - 1 journe e : 
 

 Lundi 5 février 2018 
        

Programme propose  en DPC ou en FMC 

Inscription en DPC :  
-  Pour les me decins libe raux  : par la plateforme  de    
       l’Agence nationale du DPC (agencedpc.fr) 
-  Pour les me decins salarie s CH/CHU/Centre de Sante  :  
       par l’interme diaire de votre service formation  
 

     Re fe rence programme  DPC :   
    57311800001  (enregistrement possible début janvier 2018)   
    

Inscription en FMC :  

   Bulletin comple te  et re glement a  renvoyer a  l’IMIM 

 

INSCRIPTION en DPC par l’Agence du DPC : 
Inscription directement sur la plateforme  de l’Agence 
nationale du DPC   

   INSCRIPTION en DPC par CHU/CH/Ctre Santé : 
 Voir avec votre service Formation  (Médecins salariés) 

       Frais d’inscription :          460 € 

 

         INSCRIPTION en FMC uniquement : 
Frais d’inscription :          250 € 

 

Bulletin d’inscription +/- re glement a  adresser a   : 

IMIM  -  Parc Euromédecine - 209, avenue des Apothicaires                       

34090 MONTPELLIER 

Ces ateliers d’e chographie du membre supe rieur se 
subdivisent en 4 parties. Trois sont consacre es a  chacune 
des articulations du membre supe rieur et la quatrie me a  
l’e chographie interventionnelle.  

Chacune des sessions comprend trois sous-parties :  

 Une de monstration de la re alisation de l’e chographie de 
l’articulation compare e a  son anatomie (imagerie en 
coupes).  

 Un cours de la se miologie pathologique. 

 Un entrainement par petits groupes a  la re alisation de 
l’examen sur un e chographe sous le contro le d’un 
e chographiste oste o-articulaire confirme . 

La dernie re partie de la journe e sera consacre e a  
l’e chographie interventionnelle du membre supe rieur 
avec un cours permettant de retracer l’ensemble de la 
re alisation pratique d’une ponction infiltration, d’une 
biopsie sous e chographie ainsi que des voies d’abord 
ne cessaires a  connaî tre pour les articulations du membre 
supe rieur suivi d’un atelier pratique dans lequel les 
participants pourront re aliser des gestes d’e chographie 
interventionnelle sur du mate riel de simulation. 

 

Plus de détails sur notre site : imim34.fr 

MATIN 
 

Accueil 
 
Comment je fais une e chographie  
de l’e paule 
 

La pathologie de l’e paule en 
e chographie  
 

Atelier pratique sur un e chographe 
 
Pause 
 

Comment je fais une e chographie  
du poignet 

La pathologie du poignet en 
e chographie 

Atelier pratique sur un e chographe 
 

Repas pris en commun 

 
APRES MIDI 

 

Comment je fais une e chographie  
du coude  

La pathologie du coude en 
e chographie 

Atelier pratique sur un e chographe 
 
Pause 
 
Comment je fais l’e chographie 
interventionnelle (les approches) 

Atelier pratique sur un e chographe  

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 


