Formation virtuelle
en Imagerie Ostéo-articulaire

Formation sur Internet hors DIU
qui ne délivre aucun diplôme.
Cet enseignement propose douze thèmes
d’Imagerie Ostéo-articulaire :
poignet et main, coude et divers, épaule,
rachis, hanche, genou, pied et cheville,
rhumatismes inflammatoires, tumeurs osseuses,
imagerie pédiatrique, imagerie des urgences,
imagerie interventionnelle.
Grâce au code d’accès qui vous est donné
après votre inscription, vous pouvez suivre
l’enseignement à n’importe quel moment.
En plus des cours, les internautes auront accès
à des pré-tests, des post-tests, des cas cliniques,
des liens pour approfondir le sujet et la possibilité
d’envoyer les cas cliniques qui les préoccupent
ou intéressants à faire partager.
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FORMATION VIRTUELLE EN IMAGERIE OSTEO-ARTICULAIRE
Thème
1

IMAGERIE
DU POIGNET ET DE LA MAIN

Thème
5

- Radio-anatomie du poignet
-

Thème
2

Fractures du poignet
Fracture du scaphoïde
Poignet ligamentaire
Maladie de Klenbock
Prise en charge chirurgicale du poignet
traumatique : aigu, chronique, ligamentaire
Tendons du poignet
Syndromes canalaires
Kystes synoviaux
Poignet inflammatoire
Imagerie des doigts
Tumeurs de la main et du poignet

-

IMAGERIE
DE L’EPAULE
Anatomie de l’épaule
Radio-anatomie
Exploration clinique d’une épaule douloureuse
Conflits et pathologie de la BSAD
Pathologie de la coiffe des rotateurs
Imagerie des instabilités de l’épaule
Principes du traitement chirurgical
Pathologie médicale de l’épaule (omarthrose,
capsulite)
- Prothèses d’épaule

Thème
7

IMAGERIE
DU RACHIS
-

Anatomie et radio-anatomie du rachis
Pathologie disco-dégénérative
Approche chirurgicale
Imagerie du rachis opéré
Imagerie des infections du rachis
Pathologie de la moelle osseuse
Infiltrations thérapeutiques
Médecine nucléaire et infections

IMAGERIE
DU PIED ET DE LA CHEVILLE
-

-

Thème
4

Anatomie du genou
Genou extra-articulaire : Echo, IRM
Articulation fémoro-patellaire
Genou traumatique
Genou dégénératif
Lésions osseuses du genou
Prothèses du genou
Prise en charge du genou traumatique par
le chirurgien

Thème
8

Anatomie du pied
Radio-anatomie et statique du pied
Apport du clinicien
Lésions tendineuses et des aponévroses
Métatarsalgies et pathologies de l’avant-pied
Pathologie osseuse de l’arrière-pied
Pathologie articulaire de l’arrière pied

IMAGERIE
DES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES
- Clinique et prise en charge thérapeutique médicale
- Imagerie des mains et des pieds :
Echographie - IRM de la synoviale
- Rachis cervical
- Prise en charge chirurgicale
- Spondylarthropathie
- Arthropathies microcristallines
- SAPHO et ostéites sterno-claviculaires
- Ostéopathie rénale
- Hémophilie

IMAGERIE
DES TUMEURS OSSEUSES
- Approche épidémiologique et diagnostiques
des tumeurs osseuses
- TDM et IRM
- Approche anatomo-pathologique
- Exostoses, chondrome, chondroblastome,
chondrosarcome
- Kyste osseux, kyste anévrysmal, TCG
- Ostéome, ostéomes ostéoïdes
- Biopsie et bases du traitement chirurgical
- Ostéosarcomes
- Sarcome d’Ewing
- Lipome intra-osseux
- Fibrome non ossifiant, dysplasie fibreuse
- Angiome osseux
- Pseudo-tumeurs

IMAGERIE
DU GENOU
-

IMAGERIE
DU COUDE + DIVERS

Thème
9

Radio-anatomie de la hanche
Examen clinique de la hanche
Incidences radio de la hanche
Hanche dégénérative, pathologie du labrum, ressauts
Pathologie osseuse de la hanche
Imagerie de la symphyse pubienne
Imagerie des prothèses de hanche
Imagerie des articulations sacro-iliaques
Médecine nucléaire et articulations

Thème
6

- Anatomie et radio-anatomie du coude
- Pathologie médicale et du sportif
(biceps, arthro-TDM)
- Imagerie des épicondylites
- Syndromes canalaires
- Ce qu’attend le chirurgien du radiologue
- Paget, Histiocytose

Thème
3

IMAGERIE
DE LA HANCHE

Thème
10

IMAGERIE
PEDIATRIQUE
-

Thème
11

Os normal, variantes, croissance
Traumatologie, ostéochondrites
Hanche du nouveau-né
Hanche de l’enfant
Genou de l’enfant
Rachis de l’enfant

IMAGERIE
DES URGENCES
- Imagerie des traumatismes du membre inférieur
et les attentes du chirurgien
- Imagerie des traumatismes de la ceinture
pelvienne
- Imagerie des traumatismes du rachis
- Imagerie des traumatismes du membre supérieur
- Les traumatismes de la face

Thème
12

IMAGERIE
INTERVENTIONNELLE
- Précautions et aspects médicaux légaux
- Allergie et anticoagulation
- Rachis : disque intervertébral, vertébroplastie et
cimentoplastie, infiltrations autour du rachis,
infiltrations pelviennes, vissage post-traumatique
- Infiltrations périphériques sous échographie :
membre inférieur, membre supérieur
- Biopsie
- Traitement des tumeurs
- Arthrodistension

INSCRIPTION
FORMATION VIRTUELLE EN IMAGERIE OSTEO-ARTICULAIRE
Dr

Mme

Mlle

M.

POUR LA OU LES FORMATIONS VIRTUELLES
SUIVANTES :
Protection des données personnelles

NOM : …………………………………………….
Thème 1

Imagerie poignet et main

PRENOM : ……………………………………….

Thème 2

Imagerie coudes + divers

SPECIALITE : ……………………………………

Thème 3

Imagerie épaule

ADRESSE : ………………………………………

Thème 4

Imagerie rachis

……………………………………………………..

Thème 5

Imagerie hanche

Thème 6

Imagerie genou

Thème 7

Imagerie pied et cheville

Thème 8

Imagerie rhumatismes inflammatoires

CODE POSTAL : ……………………………….

Thème 9

Imagerie tumeurs osseuses

VILLE : …………………………………………..

Thème 10

Imagerie pédiatrique

PAYS : …………………………………………..

Thème 11

Imagerie des urgences

Thème 12

Imagerie interventionnelle

…………………………………………………….
…………………………………………………….

TEL. : ……………………………………………
E-MAIL (obligatoire) ……………………………...

En l’occurrence, vous autorisez l’IMIM et son soustraitant, la Société IMAIOS, qui gère la plateforme
informatique, à communiquer occasionnellement avec
vous s’il le juge nécessaire afin de vous apporter des
informations complémentaires sur ses projets et
enseignements.

Les 12 thèmes proposés

FRAIS D’INSCRIPTION :

BULLETIN D’INSCRIPTION
ET PAIEMENT
A ADRESSER A :

 Par thème
 Pour 6 thèmes
 Pour 12 thèmes

150 €
600 €
1 000 €

IMIM
Parc Euromédecine - 209, Avenue des Apothicaires
34090 MONTPELLIER (France)

Soit un total de : …………………… €
Paiement à libeller au nom de l’IMIM

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que
l’IMIM mémorise, utilise vos données personnelles
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer
votre expérience et vos interactions avec lui.

Afin de protéger la confidentialité de vos données
personnelles, l’IMIM s’engage à ne pas divulguer, ne
pas transmettre, ni partager vos données personnelles
avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels
qu’ils soient, conformément au Règlement Général de
Protection des Données de mai 2018 sur la protection
des données personnelles et à notre politique de
protection des données.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des informations
susvisées vous concernant. Vous pouvez exercer ce
droit auprès de l’IMIM par courriel à l’adresse
électronique : p-ferron@imim34.fr

J’accepte les conditions d’utilisation de mes
données personnelles telles d’indiquées cidessus
Signature obligatoire

