
		

	

La	S.I.M.S.	vous	souhaite	

	de	très	agréables	fêtes	de	fin	d’année		

et	vous	présente	ses	Meilleurs	Vœux	pour	2018	
 

	

 	
           

				PROCHAIN	CONGRÈS	

LA	COLONNE	
VERTÉBRALE	

Palais	des	congrès	

	Issy	les	Moulineaux	

22	-	23	juin	2018	

							ÉCHOGRAPHIE	

															ATELIER	

					D’ÉCHOGRAPHIE																							
															GRENOBLE		

3	février	2018	

				JOURNEE	RECHERCHE	

		FORUM	RECHERCHE		
					APPEL	AUX	CAS	ET	
PROJETS	DE	RECHERCHE	

												21	Juin	2018	

	

		RÉSULTATS	ÉLECTIONS	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	S.I.M.S	
Conformément	aux	statuts,	le	vote	pour	le	renouvellement	du	tiers	du	CA	a	eu	lieu	

par	correspondance	du	7	septembre	au	7	octobre	2017	:	le	dépouillement	a	été	fait	

le	11	Octobre	dans	les	bureaux	de	l’association	par	trois	personnes,	Valérie	

Vuillemin,	Jean-Luc	Drapé	et	Frédérique	Miot.	Sont	élus	:	

- dans	le	collège	Radiologues	:	Philippe	Meyer	et	Alain	Blum	(administrateur	

sortant),		

- dans	le	collège	Échographistes	:	Catherine	Cyteval	et	Henri	Guerini	

(administrateurs	sortants),		

- dans	le	collège	Cliniciens	:	Sandrine	Jousse-Joulin		(Rhumatologue)	et	David	

Dejour	(Chirurgien	orthopédiste).		

	

ACTUALITÉS	
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    CONGRES 22 et 23 JUIN 2018 
																							Issy	les	Moulineaux 
																		
										LA	COLONNE	VERTÉBRALE	
	

Déjà	 abordée	 il	 y	 a	 plus	 de	 dix	 ans,	 il	 nous	 a	

semblé	 nécessaire	 d’actualiser	 les	 données	

cliniques	 et	 d’imagerie	 de	 cette	 thématique	 en	

raison	 des	 nombreuses	 évolutions	 et	

nouveautés	 survenues	 depuis.	 L’approche	

restera	 à	 la	 fois	 clinique	 et	 radiologique	 avec	

l’intervention	 des	 meilleurs	 spécialistes	 du	

rachis,	 chirurgiens,	 rhumatologues,	

rééducateurs,	 médecins	 du	 sport	 et	

radiologues.		

7	 thématiques	 seront	 abordées	 :	 le	 rachis	

mécanique,	 le	 rachis	 inflammatoire,	

infectieux	et	métabolique,	le	rachis	pédiatrique,	

le	 rachis	 traumatique,	 le	 rachis	oncologique,	 le	

rachis	interventionnel	et	le	rachis	opéré.		

Comme	 d’habitude,	 les	 présentations	 seront	

très	 pratiques	 et	 enrichies	 par	 une	 approche	

pluridisciplinaire.	Nous	 prendrons	 le	 temps	 de	

détailler	et	de	discuter	avec	vous	l’actualité	sur	

les	 problèmes	 d’approvisionnement	 en	

corticostéroïdes	 pour	 les	 infiltrations	

rachidiennes.		

Les	 ateliers	 du	 samedi	 après-midi	

comporteront	 des	 ateliers	 d’échographie	 ainsi	

que	 des	 discussions	 de	 dossiers	 avec	 souvent	

des	 duos	 radiologue/clinicien	 et	 des	

présentations	 de	 matériel	 pour	 l’atelier	

d’interventionnel.					

Vous	pouvez	consulter	le	programme	et	
vous	inscrire	en	ligne		http://www.sims-
congres.fr	

	

CONGRES	THÉMATIQUE	JUIN	2018	

																											Nouveau	Bureau	de	la	S.I.M.S	
	

o Président	:	Jean-Luc	Drapé	

o Vice-Président	:	Alain	Blum	

o Secrétaire	général	:	Nicolas	Sans		

o Secrétaires	généraux	adjoints	:	Catherine	Cyteval	et		Olivier	Fantino	

o Trésorière	:	Valérie	Vuillemin		

o Responsable	Commission	relations	extérieures	:	Henri	Guerini		

o Responsable	Commission	pédagogique	:	Franck	Lapègue		

o Responsable	Commission	scientifique	:	Bruno	Vande	Berg	
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SEMAINE DE FMC  

EN ÉCHOGRAPHIE DE L’APPAREIL  
LOCOMOTEUR 

 
La	prochaine	semaine	de	F.M.C	d’échographie	de	
l’appareil	 locomoteur	 organisée	 par	 les	
Docteurs	 Jean-Louis	 Brasseur,	 Catherine	
Mancheron	 et	 Gérard	 Morvan	 aura	 lieu	 du	 2	
au	6		Avril	2018	à	l’Espace	St	Martin	à	Paris		
Les	inscriptions	sont	ouvertes.	
Vous	 trouverez	 sur	 notre	 site	 le	 bulletin	
d’inscription	à	nous	renvoyer.	

 
40ème Atelier d’échographie 

																																	GRENOBLE		
																								3	février	2018	
	

Organisé	par	les	Docteurs	Jean-Noël	Ravey	et	
Pierre	Chapuis.	Vous	trouverez	sur	 le	site	de	
la	 SIMS	 le	 programme	 et	 le	 bulletin	
d’inscription.	
http://www.sims-asso.org/ateliers-sims.php	

                                       BOURSES S.I.M.S./ESSR 
 
Trois	 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	13	au	16	Juin	

à	Amsterdam.	

Il	s’agit	de		Georges	Hayek	(Paris)	pour	sa	présentation	intitulée	:		
«	Ressaut	douloureux	du	tendon	long	extenseur	du	pouce	:	à	propos	de	6	cas.»,	
		de	Etienne	Pasquier	(Toulouse)	pour	sa	présentation	intitulée	:	
«		Libération	 échoguidée	 des	 ténosynovites	 de	 De	 Quervain	 au	 moyen	 d'une	 aiguille	 de	 calibre	
21G»,		
et	de	Marion	Roux	(Lausanne)	pour	sa	présentation	intitulée	:		
«	Cartographie	 T2	 et	 images	 morphologiques	 synthétiques	 du	 genou	 à	 partir	 d’une	 séquence	
GRAPPATINI	:	trois	séquences	pour	le	prix	d’une	!	»	
														

FORUM	RECHERCHE	MICHEL	BARD	
	
Lors	du	forum	recherche	du	21	juin	2018,	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	«	La	colonne	vertébrale	»	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		(formulaire	type	sur	le	site)	avant	le	15	Mars	2018	à	
sims.secretariat@gmail.com	

ACTUALITÉS	ÉCHOGRAPHIQUES	

LA	S.I.M.S.	ET	LES	JEUNES	
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Congrès	de	l’ESSR	

	
13-16	juin	2018	

	
AMSTERDAM	

	
	

					
	

45E	Congrès	annuel	ISS	
	

INTERNATIONAL	SKELETAL	SOCIETY		
	

26-28	septembre	2018	
BERLIN	

		

		

	

	

																										
																							18èmes	Mises	au	Point		
													en	Imagerie	ostéo-articulaire	
																																				LILLE	
																									19-20	janvier	2018		
	
													Contact	:	sec.osteo@chru-lille.fr	

																								+33	(0)3	20	44	61	03	

	

	 LA	SIMS	À	L’INTERNATIONAL	

AUTRES	ÉVÈNEMENTS	MUSCULOSQUELETTIQUES	

38ème	Séminaire	de	Radiologie	
ostéo-articulaire	de	l’Hôpital	Cochin	

	

8-9	février	2018	
		

Contact	:	Coralie	Escolier	01	58	41	24	81																		

enseignement.radiob.cch@aphp.fr	

	

Canada	du	6	au	8	 septembre	2018	:	4e	réunion	commune	S.I.M.S/	Société	canadienne	de	
radiologie.	Ce	 symposium	préparé	par	Thomas	Moser	et	Hervé	Bard	 sera	 consacré	à	«	l’imagerie	

musculoquelettique	 en	 pratique	 quotidienne	:	 une	 approche	 pluridisciplinaire	»	 et	 se	 déroulera	

dans	 les	 Laurentides.	 Vous	 trouverez	 prochainement	 sur	 le	 site	 de	 la	 SIMS	 les	 modalités	

d’inscription.	

Bolivie	 les	 22	 et	 23	 mars	 2019.	 La	 S.I.M.S.	 poursuit	 son	 partenariat	 avec	 les	 pays	
d’Amérique	du	sud.	Jean-Luc	Drapé,	Jean-Jacques	Railhac	et	le	Président	de	la	Société	Bolivienne	de	

radiologie,	Jorge	Chungara, co-organiseront	ce	congrès	d’imagerie	musculosquelettique	à	La	Paz.		

																																																						
• 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/gel-contact.php	
• Une	revue	des	communications	musculosquelettiques	présentées	au	
dernier	congrès	de	l’ECR	à	Vienne	(Autriche)		http://sims-
asso.org/uploads/pdfs/actualites/52/1.pdf	

• Les	recommandations	de	la	SIMS,	FRI	et	SFR	concernant	les	corticoïdes	
injectés	en	foraminal	et	épidural	Contact	http://sims-
asso.org/uploads/pdfs/actualites/71/1.pdf	

• La	possibilité	grâce	au	E-Congrès	de	revoir	ou	de	voir	le	Congrès	de	Juin	
2017	sur	le	genou	»	http://sims.e-congres.com/fr/login			

	
	
	

ET	RETROUVEZ	SUR	LE	SITE	DE	LA	S.I.M.S.	
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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	2018	
	

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	22	et	23	juin	2018	dont	le	thème	est	

							"	LA	COLONNE	VERTÉBRALE	",	incluant	le	livre	du	congrès,		
• à	la	FMC	d’échographie	du	2	au	6	avril	2018,	
• aux	ateliers	d'échographie	de	Mars	et		septembre	2018	
• aux	journées	en	imagerie	musculo-squelettique	parrainées	par	la		SIMS							

è l’inscription	gratuite	au	Forum	Recherche	du	21	juin	2018,		
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	


