
49èmes ATELIERS D’ECHOGRAPHIE MUSCULO-SQUELETTIQUE

TOULOUSE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2023

RENSEIGNEMENTS
 
Sandrine Pardieu - Adeline Fusier
Service d’imagerie - Hopital Pierre Paul Riquet 
Place Baylac  - 31059 Toulouse Cedex

Tel: 05 61 77 22 97
Email: assoaprim@gmail.com
 sans.sec@chu-toulouse.fr

ORGANISATION

Marie Faruch Bilfeld
Franck Lapègue

Nicolas Sans

« ECHOGRAPHIE DU SPORTIF »



Lieu des ateliers: Hôtel Dieu Saint Jacques
2 Rue Charles Viguerie - 31300 Toulouse

PROGRAMME
08:00 - 08:45  Accueil des participants

 09:00 - 10:30      MEMBRE SUPERIEUR

Bilan échographique d’une épaule traumatique aigue : quelle check 
list ?

Bilan échographique d’une épaule douloureuse chronique du sportif

Échographie pratique d’une entorse du coude

Intérêt de l’échographie dans le diagnostic et la prise en charge d’une 
épicondylite chronique : quoi de neuf en 2023 ?

Traumatisme du poignet à radiographies normales : intérêt de 
l’échographie

Entorses des doigts à la phase aiguë : du diagnostic échographique au 
traitement

10:00 - 10:30    Chocolatines, café, visite des stands

 11:00 - 12:30   Ateliers - Epaule - Coude - Poignet

12:30 - 14:00    Repas sur place «Salle des Colonnes»

14h00 – 14h30  La parole aux constructeurs

 14:30 - 16:00      MEMBRE INFERIEUR

Lésions musculaires et reprise du sport

Bilan échographique d’une pubalgie

Infiltrations les plus courantes du genou du
sportif : comment je fais, qu’est-ce que j’en attends…

Douleurs aigues et chroniques du mollet du sportif

Echographie de la cheville opérée du sportif

Echographie des douleurs aigues et chroniques de la 
métatarsophalangienne de l’hallux

16:00 - 16:30  Chocolatines et café

 16:30 - 18h00  Ateliers - Muscle Genou Cheville

18:00  FIN DES ATELIERS - Pot de l’amitié en musique

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : ......................................................
.......................................................................
Tel: ................................................................
Email : ..........................................................

Spécialité : ...................................................

Formulaire à renvoyer par mail ou voie postale
(si règlement par chèque)

Tarifs
250 euros (membre SIMS)
350 euros (non-membre SIMS)
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de APRIM

Règlement en ligne : lien disponible sur
https://www.helloasso.com/associations/associa-
tion-aprim/evenements/ateliers-d-echographie-de-la-
sims-toulouse

CONTACT
Sandrine Pardieu - Adeline Fusier tel: 05 61 77 22 97
@: assoaprim@gmail.com /  sans.sec@chu-toulouse.fr


