
		

	

	

																																				La	S.I.M.S.	vous	souhaite	

	de	très	agréables	fêtes	de	fin	d’année		

et	vous	présente	ses	Meilleurs	Vœux	pour	2017	
 

	
 	
           

				PROCHAIN	CONGRÈS	

Le	GENOU	

Palais	des	congrès	

	Issy	les	Moulineaux	

23	-	24	juin	2017	

							ÉCHOGRAPHIE	

															ATELIER	

					D’ÉCHOGRAPHIE																							
		GIENS-PORQUEROLLES		

16	Septembre	2017	

				JOURNEE	RECHERCHE	

		FORUM	RECHERCHE		
					APPEL	AUX	CAS	ET	
PROJETS	DE	RECHERCHE	

												22	Juin	2017	

																			ACTUALITÉS		
                                        BOURSES S.I.M.S. ESSR 
 
Deux	 jeunes	 radiologues	 ont	 été	 sélectionnés	 pour	 la	 qualité	 de	 leurs	 présentations	 orales	
musculosquelettiques	 lors	des	dernières	 JFR.	La	SIMS	 leur	offre	une	bourse	couvrant	 l’inscription	
au	congrès,	le	voyage	et	l’hébergement	au	prochain	congrès	de	l’ESSR	qui	aura	lieu	du	15	au	17	Juin	
à	Bari	(Italie).	
	
Il	s’agit	de		Antoine	Marchand	(Rennes)	pour	sa	présentation	intitulée	:		
«	Hypersignal du muscle iliaque : signe sentinelle d'une pathologie de l'hémi-bassin.»	
		
et	de	Alexandre	Rudel	(Nice)	pour	sa	présentation	intitulée	:	
«	Imagerie de la membrane inter-osseuse en traumatologie du coude et de l'avant bras de 
l'adulte	»		
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         CONGRES JUIN 2017 
																								23	et	24	juin	2017 
																						Issy	les	Moulineaux	
																				Palais	des	Congrès	
		
																																			LE	GENOU	
Déjà	abordée	en	2006,	cette	thématique		s’est	
considérablement	enrichie	sur	le	plan	
sémiologique,	technologique		et	
thérapeutique.	
Le	congrès	s’articulera	autour	de	cinq	
situations	cliniques	courantes	:		
le	genou	traumatique	méniscoligamentaire,	
le	genou	non	traumatique	du	sujet	jeune,		
le	genou	douloureux	du	sujet	âgé,	le	genou	
opéré,	les	pathologies	du	compartiment	
antérieur.		
Ces	journées	aborderont	l’évolution	des	
pratiques	en	imagerie	et	feront	le	point	sur	les	
attentes	des	cliniciens,	le	choix	et	l’apport	de	
l’imagerie,	les	interrogations	et	les	réponses	
du	radiologue	et	les	possibilités	
thérapeutiques.		
Comme	à	l’accoutumée	des	ateliers	orientés	
sur	l’échographie	clôtureront	ce	congrès.	
Vous	 pouvez	 consulter	 le	 programme	 et	
vous	 inscrire	 en	 ligne		 http://www.sims-
congres.fr	

	

														CONGRES	THÉMATIQUE	JUIN	2017	

														FORUM	RECHERCHE	MICHEL	BARD	–	NOUVELLE	FORMULE	
	
Lors	du	forum	recherche	du	22	juin	2017,	la	parole	est	donnée	aux	internes,	chefs	de	
cliniques	et	jeunes	praticiens	hospitaliers	radiologues	ou	cliniciens.			

La	S.I.M.S.	vous	invite	à	présenter	soit	un	cas	clinique	didactique	en	rapport	avec	la	
thématique	du	congrès	«	Le	genou	»	soit	un	projet	de	recherche	clinique	en	rapport	avec	
l’appareil	musculo-squelettique.			

Chaque	présentation	sera	suivie	d’une	discussion	informelle.		La	S.I.M.S.	souhaite	
s’impliquer	dans	la	réalisation	de	projets	de	recherche	en	mettant	son	réseau	et	son	
dynamisme	au	service	de	l’accompagnement	de	travaux	cliniques.			

La	pré	sélection	sera	faite	par	les	jeunes	et	des	membres	du	comité	SIMS-Recherche.	Le	
premier	auteur	d’une	présentation	sélectionnée	sera	invité	au	congrès.	

Contact	et	envoi	des	soumissions	avant	le	15	Mars	2017	:	sims.secretariat@gmail.com	

La	S.I.M.S.	apportera	tout	son	soutien	pour	la	présentation	de	travaux	lors	des	JFR	d’Octobre	
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																											17ème	Mise	au	Point		
																		en	Imagerie	ostéo-articulaire	
	
																					LILLE					20-21	Janvier	2017	
	
				Contact	:	Vanessa	Vandendooren		03	20	44	61	03	
																														Sec.osteo@chru-lille.fr	

 
SEMAINE DE FMC EN ÉCHOGRAPHIE MSK 

	
La	prochaine	semaine	de	F.M.C	d’échographie	de	
l’appareil	 locomoteur	 aura	 lieu	 du	 3	 au	 7		
Avril	2017	à	l’Espace	St	Martin	à	Paris	sous	la	
responsabilité	de	 J-L.	Brasseur,	G.	Morvan	 et	
C.	Mancheron.	
Les	inscriptions	sont	ouvertes.	
Vous	 trouverez	 sur	 notre	 site	 le	 bulletin	
d’inscription	à	nous	renvoyer.	

 
Le 38ème Atelier d’échogaphie 

INSEP- PARIS 
est déjà complet ! 

 
			L’atelier	d’échographie		suivant	aura	lieu	
																à	GIENS-PORQUEROLLES		
																				le	16	Septembre	2017	
	
Organisé	 par	 le	Docteur	 Antoine	 Ponsot.	 Vous	
trouverez	prochainement	sur	le	site	de	la	SIMS	
le	programme	et	le	bulletin	d’inscription.	
http://www.sims-asso.org/ateliers-sims.php	

37ème	Séminaire	de	Radiologie	
ostéo-articulaire	de	l’Hôpital	Cochin	

	
2-3	Février	2017	

		
Contact	:	Coralie	Escolier	01	58	41	24	81																		

enseignement.radiob.cch@aphp.fr	
	

																					ACTUALITÉS	ÉCHOGRAPHIQUES	

	
	

Retrouver	sur	notre	site		
les	DIU		en	musculosquelettique	

														
												GREP	–	XVIe	Journée	nationale	
																								Pathologie	de	l’épaule	
																																					Lyon	
																													11	Mars	2017	
																	Contact	:	Sonia	SALZMANN		
																															04	78	61	66	82	

																									17ème	Mise	au	Point		
																		en	Imagerie	ostéo-articulaire	
	
																	BRUXELLES					10-11	Février	2017		
	
													Contact	:	christine.algoet@uclouvain.be	
																																			02/764.29.68	

	

																											17ème	Mise	au	Point		
																		en	Imagerie	ostéo-articulaire	
	
																					LILLE					20-21	Janvier	2017	
	
				Contact	:	Vanessa	Vandendooren		03	20	44	61	03	
																														Sec.osteo@chru-lille.fr	

																																															Retrouvez	sur	le	site	de	la	SIMS		
• Les	vidéos	d’auto-apprentissage		«		comment	je	fais	une	échographie	
de….	»	http://sims-asso.org/comment-je-fais-videos.php	

• Les	numéros	du	Gel	Contact	http://sims-
asso.org/uploads/pdfs/gelcontact/21/1.pdf	

	

	
																					AUTRES	ÉVÈNEMENTS	MUSCULOSQUELETTIQUES	
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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 

 
                           Bien cordialement 

Nicolas Sans 
et le bureau de la SIMS 

COTISATION		SIMS	2017	
	

Les	adhésions	en	ligne	sont	ouvertes	
	

Cette	adhésion	à	la	S.I.M.S	vous	permettra	:	

è une	inscription	à	tarif	préférentiel		
• au	Congrès	et	aux	Ateliers	des	23	et	24	Juin	2017	dont	le	thème	est	

							"	Le	Genou	",	incluant	le	livre	du	congrès,		
• à	la	FMC	d’échographie	du	3	au	7	avril	2017,	
• aux	ateliers	d'échographie	de	Mars	et		septembre	2017	
• aux	journées	en	imagerie	musculo-squelettique	parrainées	par	la		SIMS							

è l’inscription	gratuite	à	la	Journée	Recherche	du	22	juin	2017,		
è l’abonnement	à	tarif	préférentiel	à	la	revue	Skeletal	Radiology	
è de	recevoir	le	numéro	annuel	du	GEL	Contact	
è d’être	informé	des	manifestations	en	imagerie	musculo-squelettique.	
è d'accéder	aux	parties	du	site	réservées	à	nos	membres,	contenant	des	vidéos	

d’enseignement,	des	flash	conférences,	les	vidéos	du	congrès	de	Juin	et	différents	
services	(	index,	pdf,	annonces	…)	

	
La	SIMS	vous	remercie	de	votre	fidélité	et	de	votre	soutien	


