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Une délégation de la SIMS s’est déplacée à Erevan du 11 au 18 octobre dernier pour un 

séminaire organisé conjointement avec l’Association des Radiologues Arméniens (AAR) 

représenté par Kostan Galumyan, son président et Narek Matinyan, son secrétaire 

général. L’objectif principal était de promouvoir le développement de l’échographie 

musculosquelettique dans ce pays où l’organisation de la radiologie est essentiellement 

organisée par technique, c’est à dire que les radiologues (environ 200 dans le pays) ne 

réalisent en général qu’une seule modalité d’examen : Echographie, scanner ou IRM, la 

radiographie étant plus un socle commun. Si de nombreux radiologues sont 

échographistes, la plupart ne réalisent que des échographies abdominales, rénales ou 

thyroïdiennes.  

Au cours d’une journée très dense, Catherine Cyteval, Olivier Fantino, Bertrand Bordet et 

Jean-Baptiste Pialat ont réalisé un atelier d’échographie centré sur le genou et l’épaule, en 

alternant des phases théoriques, des démonstrations live puis un passage en petits 

groupes sur des échographes mis à disposition. Ainsi, une vingtaine de radiologues ont pu 

bénéficié d’une approche assez exhaustive de ces deux articulations avec un très bon 

retour de la part de tous.  

 

Afin de profiter de leur présence, l’AAR avait également organisé la veille une conférence 

regroupant une cinquantaine de participants afin de pouvoir échanger avec les 

radiologues opérant sur les différentes techniques d’imagerie mais également les 

chirurgiens. Des sujets aussi divers que l’épaule dégénérative et microcristalline, la 

prothèse de hanche ou le genou ligamentaire ont été abordés. Cette session a pu être 

réalisée en langue française avec traduction simultanée par le Dr Davit Abrahamyan grâce 

à l’organisation de Hampar Kayayan, radiologue à l’hôpital de Vienne et représentant de 

l’Union Médicale Arménienne de France (UMAF) Rhône-Alpes.  

En fin de journée, un point spécifique sur la pathologie traumatique du nerf a été réalisé 

par Olivier Fantino reflétant l’engagement de ce dernier dans plusieurs missions qui se 



sont déroulées depuis le début de l’année au sein d’un groupe multidisciplinaire fédéré 

par le chirurgien orthopédiste Aram Gazarian pour la prise en charge des blessés de la 

guerre du Haut Karabakh.  

 

La date de venue de la délégation de la SIMS avait également été prévue pour coïncider 

avec le premier colloque médical Franco-Arménien sur la prise en charge des blessés de 

guerre du Haut-Karabakh organisé entre le ministère de la santé d’Arménie, l’Assistance 

Publique – Hôpitaux de Paris et les Hospices Civils de Lyon et le Vinatier.  

 

Le dernier aspect de ce séjour était, sous l’égide de la SIMS et de la SFR, de renforcer les 

liens avec nos confrères arméniens, ce qui a, sans conteste, été le cas. Plusieurs visites 

d’hôpitaux universitaires ou privés ont été organisées par le Dr Hampar Kayayan. En fin 

de séjour, le vice-recteur de l’université de médecine d’état de Erevan (Yerevan State 

Medical University - YSMU) a été rencontré pour discuter des modalités d’échanges et de 

formation et des moyens de valoriser d’éventuels séjours dans le cursus universitaire 

actuel.  

 

Souhaitons que l’impulsion conjointe de cette formation très appréciée et des 

rapprochements réalisés dans le contexte du colloque, permettent de renforcer les 

coopérations à venir pour la formation des radiologues juniors et séniors d’Arménie.  

 

 

 

 



 

 

 

Conférence en Français grâce à Hampar Kayayan et nos traducteurs 



 

Session d’atelier interactive très dynamique, ambiance SIMS ! Une première en Arménie. 



 

Collaboration très efficace avec l’Association des Radiologues Arméniens, notamment 

son trésorier Narek Matinyan et son président, Kostan Galumyan 

 

 

Un franc succès pour cette session saluée par les organisateurs et tous les participants  


