BULLÉTIN D’INSCRIPTION

ATELIERS D’ECHOGRAPHIE MUSCULO-SQUELETTIQUE

LE MEMBRE INFÉRIEUR

LUNDI 11 FEVRIER 2019
L'Agence nationale du Developpement Professionnel
Continu (DPC) contribue a la prise en charge du DPC pour
les professionnels de sante liberaux et salaries exerçant en
centre de sante conventionne :
Cette formation en DPC n’est possible que
pour les medecins radiologues

ORGANISATION - LIÉU DÉ LA FORMATION
Département
d’Imagerie médicale
Hôpital Lapeyronie
Pr Catherine CYTÉVAL

371, avenue du Doyen G. Giraud
34295 Montpellier cedex 5

Tel. 04 67 33 86
É-mail : c-cyteval@chu–montpellier.fr

DÉPARTÉMÉNT D’IMAGÉRIÉ MÉDICALÉ
CHU LAPÉYRONIÉ

ATELIERS
PRATIQUES
D’ECHOGRAPHIE
MUSCULOSQUELETTIQUE

INSCRIPTION en DPC par l’Agence du DPC :

LE MEMBRE INFÉRIEUR

(Médecins libéraux*)

Lundi 11 Février 2019

Inscription directement sur la plateforme de l’Agence
nationale du DPC
Ref. DPC : 57311900003 - Session 1

MONTPELLIER

+ Bulletin complete à àdresser à l’IMIM

INSCRIPTION
en DPC par CHU/CH/Centre
Titre
secondaire
de Santé :

(Médecins salariés*)
tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam,
Voir àvec votre service Formàtion pour les modàlites.
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod

Ref. DPC : 57311900003 - Session 1

dignissim qui blandit praesent luptatum.

Frais d’inscription : 460 €

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod
tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut

wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu

Bulletin complete
+/- reglement à àdresser
Duis
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
auteml’IMIM
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent

luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.

*

au moins 50% de votre
activité professionnelle

PUBLIC CONCÉRNÉ

Médecins spécialistes en :
 Medecine physique et de readaptation
 Radiodiagnostic et imagerie medicale
 Radiologie et imagerie medicale
 Rhumatologie

POUR TOUT RÉNSÉIGNÉMÉNT

IMIM

Departement d’Imagerie Medicale
CHU Lapeyronie

Pr C. CYTEVAL
Dr MP. BARON
Dr D. BOUTOT
Dr C. LÉPLAT
Dr Y. THOUVÉNIN

Mme Pascale FERRON

INSCRIPTION en FMC :
Inscription directement aupres de l’IMIM

Frais d’inscription : 250 €

Bulletin complete et reglement a adresser a l’IMIM

Parc Éuromedecine
209 avenue des Apothicaires
34090 Montpellier

Tel. : 04 67 61 15 05
Fax : 04 67 61 15 10
Mail : p-ferron@imim34.fr
Site internet : imim34.fr

INSTITUT MONTPÉLLIÉRAIN D’IMAGÉRIÉ
MÉDICO-BIOLOGIQUÉ ÉT DÉ MASTOLOGIÉ

ATÉLIÉRS D’ÉCHOGRAPHIÉ MUSCULO-SQUÉLÉTTIQUÉ
- LÉ MÉMBRÉ INFÉRIÉUR -

Date du programme :

du 29/01/2019 au 14/04/2019
Étape presentielle - 1 journee :

 Lundi 11 février 2019

Programme propose en DPC ou en FMC

Inscription en DPC (Uniquement pour les radiologues) :
- Pour les medecins liberaux : par la plateforme de
l’Agence nàtionàle du DPC (www.mondpc.fr)
- Pour les medecins salaries CH/CHU/Centre de Sante :
pàr l’intermediàire de votre service formàtion
Reference programme DPC :
Ref. DPC : 57311900003 - Session 1
Inscription en FMC :

Bulletin complete et reglement à renvoyer à l’IMIM
Ces ateliers d’echographie du membre inferieur se
subdivisent en 4 parties consacrees chacune a une region
du membre inferieur.
Chacune des sessions comprend trois sous-parties :

 Une demonstration de la realisation de l’echographie
de l’articulation comparee a son anatomie (imagerie
en coupes).

 Un cours de la semiologie pathologique.

 Un entrainement par petits groupes a la realisation de
l’examen sur un echographe sous le controle d’un
echographiste osteo-articulaire confirme.

Plus de détails sur notre site : imim34.fr

LIÉU DÉ LA FORMATION

Département d’Imagerie médicale
Hôpital Lapeyronie
371, àvenue du Doyen G. Giràud
34295 Montpellier cedex 5

PROGRAMMÉ

MATIN

8h00-8h30

Accueil

9h00-9h30

La pathologie de la hanche en
echographie

8h30-9h00

9h30-10h30

10h30-10h45

10h45-11h15

11h15-11h45

11h45-12h45

Comment je fais une echographie
de la hanche
Atelier pratique sur un echographe
Pause

Comment je fais une echographie
de la cuisse
La pathologie de la cuisse en
echographie

Atelier pratique sur un echographe

12h45-14h00

Repas pris en commun

14h00-14h30

Comment je fais une echographie
du genou

15h00-16h00

Atelier pratique sur un echographe

14h30-15h00

16h00-16h15

16h15-16h45

16h45-17h15

17h15-18h15

APRES MIDI

La pathologie du genou en
echographie
Pause

Comment je fais une echographie
de la cheville
La pathologie de la cheville en
echographie

Atelier pratique sur un echographe

BULLÉTIN D’INSCRIPTION

ATÉLIÉRS OSTÉO-ARTICULAIRÉ
LE MEMBRE INFÉRIEUR
11 Février 2019

Dr

Mme

Mr

NOM : …………………………………………………………………....

PRÉNOM : ……………………………………………………………...

ADRÉSSÉ : ………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………...…….…
CP : ………………….. VILLÉ : ……………………………...……...

PAYS : ……………………………………………………………...….…

TÉL : ………………………………………………………………...…....
É-MAIL : …………………………………………………………...……

DATÉ DÉ NAISSANCÉ : ……………………………………….….
N° RPPS : ………………………………………………………….……
Merci de compléter tous les champs

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. En l’occurrence, vous autorisez l’IMIM à
communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge nécessaire
afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses
projets et enseignements.
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 ci-dessus
Signature obligatoire

