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La FMC d’avril dernier a renoué avec la convivialité.
L’édition 2021 s’étant tenue en distanciel, après une
année sans rendez-vous, nous avions hâte de vous
retrouver. Près de 350 participants ont pu améliorer leur
connaissance en écho MSK dans une ambiance studieuse
et sympathique.
Comme chaque année, nous avons accueilli à titre
gracieux, sur inscription, 130 internes en radiologie et 50
médecins inscrits au DU.

Zoom sur nos évènements 2022

JFR 2022
La SIMS était présente pour les sessions scientifiques, les cours
et les ateliers qui chaque année attirent un plus grand nombre
de participants.
Le village des ultrasons a comme habituellement rencontré un
beau succès et la SIMS remercie tous les moniteurs qui se sont
prêtés au jeu de brillantes démonstrations live.
Une belle dynamique qui s’amplifie d’année en année.

Les Ateliers d’échographie ont eux aussi retrouvé leurs
couleurs et sillonnent de nouveau la France. Après La
Rochelle en septembre 2021, l’Abbaye des Prémontrés de
Pont à Mousson en mars dernier, c’est à Lyon, au sein du
Groupama Stadium que nous vous avons retrouvés pour le
47ème du nom.

Journées thématiques de juin
les 17 & 18 juin 2022 sur

« LA MAIN »

ont réuni 800 participants.

Bravo et merci à tous pour ce
beau congrès.

JILA 2022
Vendredi 9 décembre 2022 s’est tenue la 2ème édition des ateliers en interventionnel
en laboratoire d’anatomie. Rennes, Lyon et Montpellier ont présenté un programme
commun de communications, suivi de pratiques sous échographie. Prochain rendez-
vous en 2024.

Journée d’actualités en imagerie interventionnelle
L’année dernière, c’est à Paris qu’a eu lieu la journée d’imagerie interventionnelle. Le
comité d’organisation composé de Henri Guerini, Franck Lapègue et Nicolas Amoretti
avait élaboré un programme de haut niveau, comblant les 400 participants.



Atelier d’échographie de mars
Le prochain, le 25 mars 2023, se fera en bord de la mer.
Malo les Bains et le Dr Guillaume Lefebvre vous
attendent pour un atelier dédié à l’échographie
approfondie de l’épaule et à l’exploration postérieure du
genou au pied.

Agenda 2023

FMC 2023
Nous vous attendons aussi nombreux que les éditions
précédentes du 3 au 7 avril 2023, à l’Espace St Martin, Paris
Inscription en ligne

Comme chaque année, nous accueillerons à titre gracieux,
sur inscription, 130 internes en radiologie (inscription auprès
du secrétariat de la SIMS). Les médecins inscrits au DU ETUS
pour 2022-2023 désireux de suivre cette semaine de
formation, doivent se rapprocher de leur faculté.

Journées thématiques de juin
Le prochain congrès ne dérogera pas à la tradition ! Le
comité scientifique vous a préparé un programme original
alliant fondamentaux et nouveautés sur le thème de
« L’OS ».
16 et 17 juin 2023, Palais des congrès d’Issy les

Moulineaux. Inscriptions ouvertes sur le site de la SIMS.

Il sera précédé du Forum Recherche le jeudi après-midi. Si
vous êtes internes et que vous souhaitez candidater pour y
présenter votre thèse, vous pouvez nous envoyer un mail à
sims.secretariat@gmail.com dès à présent.

JFR 2023
Le village des ultrasons, ateliers et sessions scientifiques animés par 
la SIMS du 13 au 16 octobre à Paris. 

Journée d’actualités en imagerie interventionnelle
La prochaine Journée aura lieu le 9 décembre 2023. 
Le comité d’organisation (Henri Guerini, Franck Lapègue et Nicolas 
Amoretti) est déjà à l’œuvre pour élaborer le programme de cette 
journée, qui se déroulera en présentiel à Paris. 

Atelier d’échographie de septembre
Toulouse nous accueillera le 9 septembre 2023.

mailto:sims.secretariat@gmail.com


Actualités

Les Mercredis de la SIMS
Rendez-vous incontournable, tous les 15 jours, depuis janvier 2021. Ce sont plus de
2000 connexions au live, et 28 communications.
Toute la série est disponible en replay pour les adhérents sur le site.
S’ils sont pour le moment suspendus, ils devraient reprendre à raison d’1 mercredi par
mois l’année prochaine.

« Comment je fais ? » 
Les 29 vidéos sont en accès libre sur le site de la SIMS
et sur YouTube. Le dernier sujet traité « Le coude » a
été réalisé par les Docteurs Denis Jacob, Aurélien
Lambert, Marie Faruch, Franck Lapègue et Nicolas
Sans. Un grand merci à cette belle équipe.

Les replays des congrès
Le replay de tous les congrès de la SIMS, est  accessible à tous les membres sur notre 
site. N’hésitez pas à revivre les meilleurs moments de nos rencontres de juin !

Le Gel Contact
a fêté son 30ème numéro spécial
anniversaire auquel ont contribué de façon
exceptionnelle des spécialistes MSK
internationaux. Ce numéro a été édité en
français et en anglais.
Le dernier opus a concerné la main et le
poignet. Retrouvez le sur le site !

Prix Hermann Fischgold 
La SIMS à l’honneur lors des dernières JFR.
Le prix Hermann Fischgold a été remis à l’ouvrage « La Main » dirigé par le
Professeur Jean-Luc Drapé et édité par notre fidèle partenaire Sauramps médical.



International 

Congrès US Société Mexicaine de Radiologie 
E-congrès du 8 au 11 septembre 2021

ISS Intersociétés 
septembre 2021

Congrès de l’ISS 
distanciel à Paris du 17 au 22 octobre 2021

Mission Arménie
Octobre 2021 avec B. Bordet, C. Cyteval, O. Fantino & J-B. Pialat

Webinar RADSUM Moscou
oct. 2021 avec P. Meyer

SMR (Maroc) 
Webinar le 20 novembre 2021 sur l’Epaule avec N. Sans

SMRI (Mexique) 
Webinar en échographie interventionnelle le 20 novembre 2021 
avec H. Basselerie, H. Guerini et F. Lapègue

Webinar avec le Liban 
fév. 2022 avec G. Bierry et J-L Brasseur

GERME (Sao Paulo) 
18 et 19 mars 2022 avec F. Lapègue

ESSKA Paris 
mai 2022 avec J-L. Drapé, G. Bierry, P. Teixeira, G. Lefèbvre, W. Khaled

Colombie 
mai 2022 avec J-L. Drapé (partenariat SFR)

SMR Journées franco-marocaine 
mai 2022 avec J-L. Drapé et P. Michelin

Espagne Malaga 
juin 2022 avec N. Sans 



Hommage 

En tout juste 1 an, la SIMS a eu la tristesse de perdre 4 Membres éminents et Amis.
Ils ont chacun à leur façon tant donné à la vie de la SIMS, nous ne les oublierons pas. 
Vous pouvez retrouver les témoignages sur notre site. 

Remerciements 

La SIMS remercie vivement tous ses partenaires qui l’accompagnent avec fidélité, qui 
mettent  à disposition leur matériel, qui soutiennent financièrement les projets ou 
assurent la publication de nos ouvrages . 

Grand merci à tous les relecteurs du livre, à tous les orateurs, aux modérateurs et aux  
experts, qui par leur contribution font de nos manifestations des rendez-vous de grande 
qualité. 

Enfin, à tous les acteurs de la vie quotidienne de notre société, à tous les membres du 
Conseil d’Administration et surtout à vous les Adhérents  

MERCI !

Pas encore membre de la SIMS ?

Si vous n’êtes pas encore membre de la SIMS, vous pouvez dès à présent prendre votre 
adhésion en ligne et ainsi bénéficier des avantages qui vous sont réservés :
- des tarifs préférentiels pour participer aux évènements (congrès annuel - incluant le 

livre, FMC, ateliers d’échographie, journée d’actualités en interventionnel, journée 
d’actualités en imagerie parrainée par la SIMS)

- adhésion à l’ESSR à un tarif avantageux (European Society musculoSkeletal of 
Radiology)

- rejoindre un réseau de plus de 1400 membres
- bénéficier de l’inscription gratuite au Forum recherche qui précède le congrès
- avoir accès aux documents réservés aux membres (vidéos d’éducation, publications, 

congrès passés….)

ADHÉSION SIMS 2023

http://www.sims-asso.org/adhesion-sims-cotisation_v2.php



