
		
PROCHAIN	CONGRES	

La	COLONNE	VERTÉBRALE	

Palais	des	Congrès	

Issy-les-Moulineaux	

22-23	Juin	2018	

			PROCHAIN	ATELIER	

	ATELIER	D’ECHOGRAPHIE	

GIENS-PORQUEROLLES	

16	Septembre	2017	

					Étude	Multicentrique	

					

				CONGRES	DE	L’ISS	À	PARIS	

			Hôtel	Mariott	Rive	Gauche	

							6	-	9	Septembre	2016	

1

																												RETOUR	SUR	LE	CONGRES	«	LE	GENOU	»	
	

 Les	44èmes	journées	thématiques	des	23	et	24	juin	2017	sur	«	Le	Genou	»	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	 8,77/10	 pour	 l’ensemble	 des	 présentations),	 d’un	 haut	 niveau	
scientifique	 de	 par	 la	 qualité	 des	 orateurs	 (qualité	 des	 présentations	 évaluées	 en	
moyenne	 à	 8,60/10),	 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	de	plus	de	600	pages	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	«	nouvelle	formule	»	qui	donnait	la	
parole	aux	jeunes	qui	ont	exposé	14	cas	cliniques	ou	projets	de	recherche	en	rapport	
avec	le	thème	du	congrès.	 	Un	projet	de	recherche	sur	les	ossicules	méniscaux	sera	
soutenu	par	la	SIMS.	
Nous	attendons	vos	avis	et	suggestions	pour	enrichir	et	développer	ce	Forum.		
	

	
à	f	 
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SAVE THE DATE ! 
 

PROCHAIN CONGRES THEMATIQUE 
 

« La Colonne Vertébrale » 
 

22 et 23 Juin 2018 
 
  

Palais des Congrès  
ISSY-LES-MOULINEAUX 

	

ESSAI	BREST	

																																																															PRIX	SIMS	-TOSHIBA	
	
L’excellente	qualité	des	présentations	de	la	session	«	Jeunes	-Anatomie	»	du	congrès,	
a	conduit	le	bureau	de		la	S.I.M.S.	à	récompenser	les	quatre	médecins	qui	ont	
communiqué	lors	de	cette	session.			
	
La	S.I.M.S.	en	partenariat	avec	Toshiba	leur	offre	une	bourse	pour	participer	à	un	
congrès	européen	de	radiologie	avant	Juin	2018	;	ils	vous	communiqueront	sur	le	
site	de	la	S.I.M.S.	les	nouveautés	musculoquelettiques	présentées	lors	de	ces	congrès.	
	

  
																																																		
																																							Étude	multicentrique	de	la	S.I.M.S.	
																																																			«	OSSICULE	2017	»		
																															Appel	à	participation	des	jeunes	membres	
	
But	:	Constituer	une	série	d’IRM	genou	avec	ossicule	méniscal	
										Analyser	et	publier	les	observations		
	
Fin	période	appel	:	30	septembre	2017	
Présentation	résultats	:	JFR	2018	
Vous	êtes	intéressé(e)	?	Contacter	Caudalamandine@yahoo.fr	
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                             SEMAINE	ECHOGRAPHIE	DE	FMC	EN	MSK	
	

La	 prochaine	 semaine	 d’enseignement	 en	 échographie	 musculosquelettique	
aura	 lieu	 du	 2	 au	 6	 avril	 2018	à	l'espace	 Saint	 Martin	 à	 Paris	 sous	 la	
responsabilité	de	J-L	Brasseur,	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	
	
	

                             JFR	2017-	BOURSES	JEUNES	RADIOLOGUES	
	
18	séances	(thématiques,	scientifiques	et	interprétation)	et	18	ateliers	organisés	par	
la	SIMS	témoignent	une	nouvelle	fois	de	la	forte	implication	de	la	S.I.M.S	aux	JFR	qui	
auront	lieu	du	13	au	16	octobre.		
	
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	14	au	16	juin	2018	à	Amsterdam.	

39 èmes Ateliers
d’échographie de la SIMS

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
Echographie musculo-squelettique 
Poignet-main & cheville-pied

GIENS-PORQUEROLLES

														Organisés	par	Antoine	Ponsot	
	
Avec	la	participation	de		
	
Nicolas	Amoretti	
Julien	Borne	
Jean-Louis	Brasseur	
Michel	Cohen	
Catherine	Cyteval	
Olivier	Fantino	
Marie	Faruch	
Henri	Guerini	
Raphaël	Guillin	
Franck	Lapègue	
Agnès	Lhoste-Trouilloud	
Catherine	Mancheron	
Denis	Montagnon	
Jean-Noël	Ravey	
Delphine	Richarme	
Valérie	Vuillemin	
	
																				Renseignements	
							et	inscriptions	auprès	de	la	SIMS	
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																						Bientôt	sur	le	site	
							Vidéo	d’auto-apprentissage	
																	
	
http://sims-asso.org/comment-je-fais-

videos.php	
	

																«	comment	je	fais		
			une	échographie	des	muscles	»	

	
par	les	Docteurs	J-L.	Brasseur,		

M.	Crema,	J.	Renoux	
en	partenariat	avec	SAMSUNG	

																				 	 	 	 	
																										BONNE	VISITE	!	
				

En	2017,	la	SIMS	a	été	très	présente	à	l’international	:	
-	Au	Costa	Rica,	pour	un	congrès	Franco-Costaricain	d’imagerie	
musculosquelettique	précédé	au	Guatemalala	par	des	ateliers	d’échographie	
franco-guatemaltèques	
-	Au	Brésil,	forte	participation	de	la	S.I.M.S	et	de	la	SFR	lors	du	congrès	
d’Imagerie	Franco-Brésilien	à	Sao	Paulo,	le	plus	grand	congrès	d’Amérique	
Latine.	
-	En	Colombie,	pour	un	cours	d’échographie	MSK	sous	l’égide	de	la	SFR.	
	
Les	projets	sont	encore	nombreux	:	
-	En	2018,	deux	représentants	de	la	SIMS	participeront	au	congrès	de	la	Société	
Mexicaine	de	Radiologie,	ce	déplacement	s’intégrant	dans	une	action	de	la	SFR.	
-	En	Septembre	2018,	une	quatrième	rencontre	de	la	S.I.M.S.	avec	la	Société	
Canadienne	de	Radiologie	dans	les	Laurentides	sur	le	thème	«	l’imagerie	
musculosquelettique	en	pratique	quotidienne,	une	approche	
pluridisciplinaire	».	
-	En	préparation,	un	partenariat	avec	les	Sociétés	de	Radiologie	Bolivienne	et	
Argentine	pour	un	congrès	en	septembre	2018	ou	mars	2019.	

À	L’INTERNATIONAL	

																							
	
																						Gel	Contact	
	
http://www.sims-
asso.org/uploads/pdfs/gelcontact/23/1.pdf	
	
	
Découvrez	le	tout	nouveau	numéro	du	
Gel	Contact	consacré	aux	muscles	du	
membre	inférieur		
	
						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	
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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. 
 

  Nicolas SANS 
     et le bureau de la SIMS 

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

• Les	communications	du	Docteurs	Rudel	et	du	Dr	Marchand	(lauréats	des	
bourses	SIMS	décernées	aux	JFR	2016)	présentées	lors	du	dernier	congrès	de	
l’ESSR.	

• Une	revue	préparée	par	le	Docteur	Pottecher	(lauréat	du	Prix	SIMS/Toshiba	
2016)	des	communications	en	MSK	présentées	au	dernier	congrès	de	l’ECR.		

• Les	cours	du	dernier	atelier	d’échographie	à	l’INSEP-PARIS	
• Les	présentations	du	Forum	Recherche	

																																		AUTRE	ACTUALITÉ	MUSCULOSQUELETTIQUE	
																		
																																			Actualités	en	échographie	de	l’appareil	locomoteur		
																																																								Lundi	11	Décembre	2017	
																																																						Salons	de	l’Aveyron-	PARIS		
																																													http://actualitesecho.wix.com/pitie	
																																											Sec.congres.echo@gmail.com	01	42	17	63	06	

                                                  ÉLECTIONS		
																														CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DE	LA	S.I.M.S				
	
La	S.I.M.S.	renouvelle	un	tiers	de	son	Conseil	d’administration	à	la	rentrée.	Les	actes	de	
candidature	 devront	 parvenir	 au	 plus	 tard	 le	 1er	 Septembre	 2017	 à	 la	 S.I.M.S	;	 Cette	
élection	se	déroulera	par	correspondance	du	7	septembre	2017	au	7	octobre	2017	(voir	
le	site	pour	plus	de	détail).	


