SIMS : Actualités en « imagerie- interventionnelle »
Musculo-squelettique
En partenariat avec la FRI
Organisation : N. Amoretti, H. Guerini, F. Lapègue
Comité scientifique : A. Blum, J-L. Drapé, N. Sans

8:00-9:00 MEDICO LEGAL
8:00 • Que vérifier dans vos RCP ?
8:10 • Quelle information au patient pour un geste d’interventionnel de Niveau 1 ?
8:20 • Quelle information au patient pour un geste d’interventionnel de Niveau 2 ?
8:30 • ça se passe mal : en pratique je fais comment avec le patient et mon assurance ?
8:40 • Infiltration et infection nosocomiale : en pratique je fais quoi ?
8:50 • Discussion
9 :00 -9:50 INTERVENTIONNEL EN ECHOGRAPHIE (RELIVE)
9:05 • Comment je prépare un geste sans aide ?
9:15 • Comment j’infiltre une articulation glénohumérale
9:25 • Comment je lave une calcification
9:35 • Comment je fais un dry needling
9:45 • Discussion
10:00 - 10:45 Pause Café – Visite des stands
PRESENTATIONS
10:45 • Bourse sous acromiale : écho ou radio
10:55 • Extraction de corps étranger : matériel et technique
11:05 • Hydrodistension indication et résultats
11:15 • Sclérothérapie : indication et résultats
11:25 • PRP : choisir son Kit
11 :35 • PRP : comment je prépare mon geste ?
11:45 • infiltration péritrochantérienne
11:55 • Discussion

11:55 – 12h15 • conférence plénière : gestes intra et peritendineux : PRP, derivés cortisonnés…
quand et comment choisir ?
(RELIVE)
12:15 • Echochirurgie du canal carpien
12:25 • PRP d’un tendon
12:35 • Sclérothérapie d’un tendon d’achille
12:45 • Biopsie d’une tumeur des parties molles
12:55 • Conférence plénière : échochirurgie : réussites et déconvenues
13h15-14h30 Déjeuner et workshop avec les industriels – Visite des stands
14:30-4:45 RELIVE : NICE Salle opératoire : AMORETTI
14:30 • VERTEBROPLASTIE : AMORETTI (France)
15:00 • HERNIECTOMIE : AMORETTI (France)
15:30 • INFILTRATIONS SOUS RADIOSCOPIE ET SOUS SCANNER (RELIVE)
15:30 • Comment je fais une épidurale sous scopie
15 :40 • Comment je fais une articulaire postérieure cervicale sous scanner
15:50 • Comment je fais une épidurale sous scanner
PRÉSENTATIONS
16:00 • Capsulite : arthrodistension ou autre méthode
16:10 • Viscosupplémentation : Qd et comment
16:20 • Discussion
16:30 • 16:50 • Conférence plénière : les infiltrations rachidiennes : les recommandations et la
pratique.
16:50-17:20 Pause Café – Visite des stands
17:20 -18:30 GESTE NIVEAU 2
17:20 • Comment je fais une radiofréquence d’ostéome ostéoïde
17:30 • Comment je fais un vissage percutané interfacettaire
17 :40 • Vissage du bassin : quelles indications
17 :50 • Discussion
18:00- 18h20 •Conférence plénière : vertébroplastie : état de l’art

