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																				RETOUR	SUR	LE	CONGRES	«	La	Colonne	Vertébrale	»	

	
 Les	 45èmes	 journées	 thématiques	 des	 22	 et	 23	 juin	 2018	 sur	 «	La	 Colonne	
Vertébrale	»	 ont	 connu	 un	 nouveau	 succès	 avec	 près	 de	 850	 participants	
francophones	 venant	 d’Europe,	 d’Afrique,	 du	 Moyen-Orient	 et	 du	 continent	
américain,	 soit	 18	 nationalités.	 Les	 résultats	 des	 évaluations	 et	 les	 commentaires	
enthousiastes	 nous	 laissent	 penser	 que	 ce	 fut	 un	 très	 bon	 congrès	 de	 la	 SIMS	
(intérêt	du	sujet	évalué	en	moyenne	à	8,95/10	pour	l’ensemble	des	présentations),	
d’un	 haut	 niveau	 scientifique	 de	 par	 la	 qualité	 des	 orateurs	 (qualité	 des	
présentations	 évaluées	 en	moyenne	 à	 8,70/10),	 la	 richesse	 des	 discussions	 entre	
cliniciens,	 radiologues	 et	 chirurgiens	 et	 une	 convivialité	 à	 laquelle	 nous	 sommes	
toujours	très	attachés.	
	
- Le	 e-congrès	 a	 permis	 aux	 personnes	 ne	 pouvant	 se	 déplacer	 de	 visualiser	 le	
congrès	 en	 direct	 et	 aux	 participants	 de	 revivre	 l’intégralité	 du	 congrès	
maintenant	disponible	sur	le	site	de	la	SIMS.	

	
- Enfin,	 l’ouvrage	 regroupant	 la	 totalité	 des	 communications	 est	 paru	 le	 jour	 du	
congrès	 grâce	 à	 notre	 éditeur	 Sauramps.	 Chaque	 congressiste	 en	 a	 reçu	 un	
exemplaire.	

	
																																RETOUR	SUR	LE	FORUM	RECHERCHE	
Environ	70	personnes	assistaient	à	cet	après-midi	qui	donnait	 la	parole	aux	 jeunes	
qui	ont	 exposé	des	 cas	 cliniques,	projets	de	 recherche	et	 thèses	 en	 rapport	 avec	 le	
thème	du	congrès.			
Un	point	a	été	fait	sur	l’étude	«	Ossicules	méniscaux	»	initiée	l’an	dernier.			
Cette	 session	a	donné	 lieu	à	de	nombreuses	questions	 et	discussions	 intéressantes	
avec	les	auditeurs	que	nous	remercions	de	leur	intérêt	et	leur	implication.	
		

	

																					

																	ACTUALITÉS	

IMAGERIE	INTERVENTIONNELLE	

						MUSCULOSQUELETTIQUE	

					Paris	–	15	décembre	2018	
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SAVE THE DATE ! 
 

PROCHAIN CONGRES THEMATIQUE 
 

« La Hanche » 
 

21 et 22 Juin 2019 
 
  

Palais des Congrès  
ISSY-LES-MOULINEAUX 

 
 

	

ESSAI	BREST	

S IMS
2 0 1 8

Inscriptions

Membres SIMS: 200 € Non membres: 290 €

Information
www.sims-asso.org

Organisation

Dr. Philippe Peetrons Dr. Henri Guerini
Dr. Benjamin Dallaudiere Dr. Lionel Pesquer

Voyages et logements

Les Lignes Amarante – Agence de voyage
Rue de l’Anémone 17 - 1180 Bruxelles - Belgique

Tél: +32 2 345 88 88
Fax: +32 2 345 73 72

E-mail : bernard@amarante.be

6 octobre 2018

Echographie du coude et techniques 
d’injections et traitements échoguidés

IBIZA
IBIZA

Themes :
Le coude
 -  Tendons
 - Ligaments
 - Articulations
 - Nerfs

Injections et traitements 
échoguidés
 -  PTLA (calcifications)
 - Ténotomie
 - Injections cortisoniques
 - PRP
 - Techniques d’injections

Avec la participation de 
J-L Brasseur, R. Campagna, 
M. Court-Payen, B. 
Dallaudière, H. Guerini, R. 
Guillin, D. Jacob P. Peetrons, 
L. Pesquer et V.Vuillemin  
(liste non définitive)

120 personnes maximum 
Ateliers pratiques

   
  Prochain Atelier 
   d’échographie 
 
- COUDE 
- INTERVENTIONNEL 
               
          IBIZA 
      6 octobre 
 
       http://www.sims-     
asso.org/ateliers-sims.php 

PROCHAIN	ATELIER	D’ÉCHOGRAPHIE	
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                                                           JFR	2018																
	
Des	séances	pédagogiques,	scientifiques,	de	cas	cliniques	et	d’interprétation	ainsi	que	
18	ateliers	d’échographie	et	des	démos	flash	sur	le	«	villlage	des	Ultrasons	»	
témoignent	une	nouvelle	fois	de	la	forte	implication	de	la	S.I.M.S	aux	JFR	qui	auront	
lieu	du	12	au	15	octobre.		
                                                BOURSES	«	JEUNES	»														
	
Au	cours	des	séances	scientifiques,	deux	jeunes	radiologues	seront	sélectionnés	
pour	la	qualité	de	leurs	présentations	orales	musculosquelettiques.		
La	S.I.M.S	leur	offrira	une	bourse	couvrant	le	voyage	et	l’hébergement	au	prochain	
congrès	de	l’ESSR	qui	aura	lieu	du	26	au	29	juin	2019	à	Lisbonne.	

	

																			Inscrivez	vous	en	ligne	à	la	1ère	journée	d’actualités		
			en	imagerie	interventionnelle	musculosquelettique	du	15	décembre					
																								Conférences-Mises	au	point-Vidéos	relive																		
																								http://www.sims-asso.org/journee-interventionnelle.php	
												FFF	-	Fédération	Française	de	Football,	87	bd	de	Grenelle	75015	Paris	
 
 , 
	

INTERVENTIONNEL	

	
LA	S.I.M.S	AUX	JFR	
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             FMC	EN	ÉCHOGRAPHIE	DE	L’APPAREIL	LOCOMOTEUR	
	

La	prochaine	semaine	d’enseignement	en	échographie	musculosquelettique	aura	
lieu	du	15	au	19	avril	2019	à	l'espace	Saint	Martin	à	Paris	sous	la	responsabilité	
de	J-L	Brasseur,	A.	Lhoste-Trouilloud,	C.	Mancheron	et	G	Morvan.	Les	inscriptions	
seront	ouvertes	le	1er	Décembre.		Vous	trouverez	alors	le	bulletin	d’inscription	sur	
notre	site	:						http://www.sims-asso.org/fmc-sims.php	
	
	

En	2018,	la	S.I.M.S.	est	toujours	très	présente	à	l’international	:	
	
- deux	représentants	de	la	S.I.M.S.	participeront	au	congrès	de	la	Société	
Mexicaine	de	Radiologie,	ce	déplacement	s’intégrant	dans	une	action	de	la	SFR.	
	

- du	6	au	8	septembre	2018,	la	S.I.M.S.	et	la	Société	Canadienne	de	Radiologie	
organisent	leur	4ème	congrès	dans	les	Laurentides	sur	le	thème	:	«	l’imagerie	
musculosquelettique	en	pratique	quotidienne,	une	approche	
pluridisciplinaire	».	

	
	

- les	missions	internationales	de	la	SIMS		seront	renforcées	par	des	missions	plus	
légères	 de	 3	 ou	 4	 jours	 pilotées	 par	 junior/senior	 afin	 de	 poursuivre	 l’action	
d’enseignement	 dans	 des	 pays	 déjà	 visités	 par	 la	 S.I.M.S.	 ou	 d’initier	 des	
missions	d’« éclaireurs »	dans	des	pays	non	encore	explorés.			
La	première	mission	a	eu	 lieu	au	Cambodge	en	 Juin.	La	mission	suivante	aura	
lieu	au	Mexique	début	septembre.	
	

- En	préparation,	un	partenariat	avec	la	Société	de	Radiologie	Bolivienne	et	avec	
la	Société	Australienne	de	Radiologie.			

À	L’INTERNATIONAL	

																														NOUVEAU		SUR	LE	SITE	DE	LA	S.I.M.S	
																																																		http://www.sims-asso.org	

• Les	communications	du	Docteurs	Marion	Roux,	Georges	Hayek	et	Etienne	
Pasquier-Bernachot	(lauréats	des	bourses	SIMS	décernées	aux	JFR	2017)	
présentées	lors	du	dernier	congrès	de	l’ESSR.		
	

• La	possibilité	de	revoir	ou	de	s’inscrire	pour	voir	le	congrès	de	Juin	via	le	e-
congrès	
	

• Les	présentations	du	Forum	Recherche	
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							Vidéo	d’auto-apprentissage	
																	
	
http://sims-asso.org/comment-je-fais-

videos.php	
	
	«	comment	je	fais	une	échographie	
		des	nerfs	du	membre	supérieur	»	

	
par	les	Docteurs	M.	Faruch,	D.	Jacob,		
A.	Lambert,	F.	Lapègue	et	N.	Sans			

		
en	partenariat	avec	Toshiba	

																				 	 	 	 	
																										BONNE	VISITE	!	
				

																							
	
																						Gel	Contact	
	
	
http://www.sims-asso.org/gel-contact.php	
	
Découvrez	le	tout	nouveau	numéro	du	
Gel	Contact	consacré	aux	nerfs	du	
membre	supérieur		
	
						sous	la	direction	de	F.	Lapègue,		
						R.	Guillin,	T.	Moser	et	D.	Jacob.	
		
														TRÈS	BONNE	LECTURE	!	

																																		NOUVEAU	SUR	LE	SITE	DE	LA	S.I.M.S	
																																																							http://www.sims-asso.org	
	

																																		AUTRES	ACTUALITÉS	MUSCULOSQUELETTIQUE	
																		
																																			Actualités	en	échographie	de	l’appareil	locomoteur		
																																																								Lundi	17	décembre	2018	
																																																						Salons	de	l’Aveyron-	PARIS		
																																													http://actualitesecho.wix.com/pitie	
																																											Sec.congres.echo@gmail.com	01	42	17	63	06	

LA	SIMS	INVITÉE	

	
-	 La	 S.I.M.S.	 est	 invitée	 à	 intervenir	 lors	 du	 congrès	 de	 la	 SOFMM00	 (Société	
Française	de	Médecine	Manuelle	Orthopédique	et	Ostéoporotique)	à	Paris,	du	12	au	
14	octobre	2018.		
		
–	La	 S.I.M.S.	 est	 l’invitée	 d’honneur	 au	 congrès	 de	 la	 SFA	 (Société	 Française	
d’Arthroscopie)	 qui	 se	 déroulera	 à	 Strasbourg	 du	 12	 au	 15	 décembre	 2018.	
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Soc     Société d’Imagerie Musculo-
Squelettique 
203 2   203 de la Convention 
7501   75015 PARIS 
Télé    Tel  (33) 01 40 60 10 20 
Télé    Télécopie (33) 01 40 60 02 31  
Sims   sims.secretariat@gmail.com 
Site I   Site internet S.I.M.S : www.sims-asso.org 

 
      Nous espérons vous retrouver nombreux  

à ces rendez-vous 
et vous souhaitons un bel été  

 
                             Bien cordialement. 
                                   
																																Jean-Luc	Drapé	

  Nicolas Sans 
     et le bureau de la S.I.M.S. 

	
	
											45	ème	Congrès	de	l’ISS	
								International	skeletal	Society	
	

				BERLIN	
														26-28	septembre	3018	
`	
https://internationalskeletalsociety.com/meetings
/annual-meeting/public-registration	

	
	
					MSKWIDE-AREA	DETECTOR	CT	
																Advanced	Applications	
	
																													NANCY	
															13-14	septembre	2018	
	
										https://www.imagerieguilloz.com	


