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																													RETOUR SUR LE CONGRÈS « La hanche »	 	
	

Les 46èmes journées thématiques des 20 et 21 juin 2019 sur « La hanche » ont 
connu un nouveau succès avec plus de 800 participants. Pour cette nouvelle édition 
dans les locaux rénovés du Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux, les résultats des 
appréciations sont une nouvelle fois très favorables. La conformité avec les attentes 
des praticiens s’élève à 88 % de satisfaction totale et 93% recommanderaient le 
congrès à leurs confrères.  

 
  Pour la quatrième année consécutive, l’e-congrès a permis aux personnes ne pouvant   
se déplacer de visualiser le congrès en direct. Les participants peuvent revivre 
l’intégralité du congrès sur le site de la SIMS. 
 
L’ouvrage 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 

 
Comme la précédente édition, cet après-midi d’échanges autour des cas cliniques, 
thèses et projets de recherche en lien avec le thème du congrès, a donné lieu à de 
riches discussions avec les auditeurs.  
Trois des jeunes orateurs ont été sélectionnés et ont ainsi obtenu une bourse pour 
participer au prochain congrès de l’ESSR en juin 2020. Ils nous feront un retour sur les 
principales communications en musculosquelettique.  
Un nouvelle fois, nous remercions tous les orateurs pour leur intérêt et leur implication. 

 

																					

																	ACTUALITÉS	

IMAGERIE	INTERVENTIONNELLE	

						MUSCULOSQUELETTIQUE	

					Paris	–	15	décembre	2018	

									

 

MUSCLE ET FASCIA 

Palais des Congrès 

Issy-les-Moulineaux 

19-20 juin 2020 

 

ATELIER D’ECHOGRAPHIE 

DEAUVILLE 

21 septembre 2019 

																					

ATELIERS 

IMAGERIE INTERVENTIONNELLE 

MUSCULOSQUELETTIQUE 

13 décembre 2019 

									

	VOTEZ	EN	SEPTEMBRE	POUR	RENOUVELER	UN	TIERS	DES	MEMBRES	DU	CA	
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PROCHAIN	ATELIER	D’ÉCHOGRAPHIE	

   

 
      
                          MEMBRE SUPÉRIEUR 
                             PIED - CHEVILLE 
 J. Adolphe, R. Bargoin, B. Bordet JL.Brasseur, R. Campagna, R. Guillin, O. Fantino, 
 E. Ferary, D. Fournier, D. Jacob, E. Lefebvre, C. Mancheron, P. Meyer, P. Michelin, 
 D. Montagnon, G. Morvan, V. Vuillemin 
                                             

Renseignements et inscriptions 
http://www.sims-asso.org/uploads/pdfs/ateliers/15/1.pdf 

 

Prochaines	journées	thématiques	
	

Muscle	et	fascia	
	

Les	19	et	20	juin	2020	
Palais	des	congrès	d’Issy-les	Moulineaux	

	

	
	
																		DEAUVILLE	
	
					21	septembre	2019	
	
Organisé	par	J.	Adolphe	
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INTERVENTIONNEL	

	
LA	S.I.M.S	AUX	JFR	

	

                     
Inscrivez-vous en ligne http://www.sims-asso.org/journee-

interventionnelle.php aux ateliers en échographie 
interventionnelle musculosquelettique, multi-sites 

Cours, vidéos de démonstration et pratique en petits groupes 
MONTPELLIER, LILLE et RENNES le 13 décembre 2019 

	
												
 
 , 

	
	
Des séances pédagogiques, scientifiques, de cas cliniques et d’interprétation, 
18 ateliers d’échographie ainsi qu’une large participation au « village 
d’interventionnel » témoignent une nouvelle fois de la forte implication de la 
SIMS lors des Journées Françaises de Radiologie qui auront lieu du 11 au 14 
octobre 2019. 
 
 
                                   BOURSES JEUNES RADIOLOGUES 
 
 
Au cours des séances scientifiques, trois jeunes radiologues seront selectionnés 
pour la qualité de leurs présentations orales musculosquelettiques. 
La S.I.M.S. leur offrira une bourse couvrant le voyage et l’hébergement pour le 
prochain congrès de l’ESSR qui aura lieu du 25 au 27 juin 2020 à Stockholm. 
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À	L’INTERNATIONAL	

En 2019, la S.I.M.S. est toujours très présente à l’international : 
 

-  Treize conférenciers de la S.I.M.S. ont participé au congrès 
franco-bolivien d’imagerie musculosquelettique les 21 et 22 mars 2019. 
 

-  La S.I.M.S invitée au congrès KCR au mois de septembre Séoul, en 
Corée. 
 

-  La S.I.M.S. également invitée au congrès de l’ESSKA (European 
Society for Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy) qui se 
déroulera à Milan du 6 au 9 mai 2020. 
 

 
 

-     Les troisième et quatrième missions internationales de la 
S.I.M.S. ont eu lieu au mois de mai respectivement en Côte d’Ivoire et 
Roumanie. 
 

-  En projet, une mission au Vietnam-Cambodge fin octobre 2019.   
 

             

                FMC EN ÉCHOGRAPHIE DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR 
	

Comme chaque année, le rendez-vous incontournable de la prochaine semaine 
d’enseignement en échographie musculosquelettique aura lieu du 6 au 10 avril 
2020, à l'espace Saint Martin, à Paris sous la responsabilité de J-L Brasseur, 
A. Lhoste-Trouilloud, C. Mancheron et G Morvan. 
Les inscriptions seront ouvertes le 1er Décembre 2019. 
Vous trouverez alors le bulletin d’inscription sur notre site :      
http://www.sims-asso.org/fmc-sims.php 
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SUR LE SITE DE LA S.I.M.S. 
http://www.sims-asso.org 

       Vidéo d’auto-apprentissage (en partenariat avec Toshiba) 
           « Comment je fais une échographie des nerfs du membre supérieur »  
      par les Docteurs M. Faruch, D. Jacob, A. Lambert, F. Lapègue et N.Sans 
                              

 
• Les communications des Docteurs Ayla URBANEJA et Pierre AULOGE 

(lauréats des bourses SIMS décernées aux JFR 2018) présentées lors du 
dernier congrès de l’ESSR en juin 2019.  

	

	

    Découvrez le tout nouveau Gel 
Contact ! 

Le numéro 28 du Gel Contact traite des thèmes abordés lors du congrès 2019 et 
notamment de l’échographie de la pubalgie et des pathologies abarticulaires de la 
hanche. Sous la direction des Docteurs P. Meyer, G. Corcos, B. Dallaudière, D. Jacob, 
F. Lapègue et P. Michelin. 
 

                    
 
Pour la première fois, le Gel Contact sortira en langue anglaise afin que son 
contenu scientifique soit accessible au plus grand nombre de praticiens.  
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                AUTRES ACTUALITÉS MUSCULOSQUELETTIQUES 

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.  
 
Le matériel de vote vous sera adressé cet été. 
 
Votez par correspondance du 28 août 2019 au 28 septembre 2019 
 
Vous trouverez les lettres de candidatures des postulants sur  
	

46ème Congrès de l’ISS 
International Skeletal Society 

 
    VANCOUVER 
 

             7-13 septembre 2019 
` 
https://internationalskeletalsociety.com/me
etings/annual-meeting/public-registration	

  Ateliers d’imagerie osteo-articulaire  
                de Lariboisiere  
 
                  Tumeurs  
                       et 
      pseudo tumeurs osseuses 
  
              PARIS - 27 septembre 2019 
        Infos : hinde.baroudi@aphp.fr 
 
 
	
 39è séminaire osteo-articulaire  
           hôpital Cochin 
 
      Les 50 dossiers essentiels  
                  de l’épaule 
          22-23 novembre 2019 
    Infos : secretariat.drape.cch@aphp.fr 
 
Tarif préférentiel pour les membres de la 
SIMS 

	
37ème Journée de la 

traumatologie du sport de 
la Pitié – Salpétrière 

 
          Maison de la chimie - Paris 

9 novembre 2019 
 

https://congres.maisondelachimie.com/ev
enement/37e-journee-de-traumatologie-

du-sport-de-la-pitie-salpetriere 
						
																		

Actualités en échographie de l’appareil locomoteur 
 

Lundi 16 décembre 2019 
Salons de l’Aveyron- PARIS 

Tarif préférentiel pour les membres de la SIMS 
 

Informations : http://actualitesecho.wix.com/pitie   01 42 17 63 06 
@ : Sec.congres.echo@gmail.com    
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																																		La	S.I.M.S.	est	dans	ses	nouveaux	locaux	depuis	le	10	juillet		
														Veuillez	noter	notre	nouvelle	adresse	postale	:	13	rue	Alasseur	75015	PARIS	

	

       Nous espérons vous retrouver nombreux à ces différents rendez-vous                                         
                                 et vous souhaitons un très bel été ! 
 
                   Jean-Luc Drapé, Nicolas Sans et le bureau de la SIMS 

	 	


