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PROCHAIN CONGRES
LE NERF PERIPHERIQUE

CNIT Paris La Défense
5-6 juin 2015

 
ECHOGRAPHIE

ATELIER D'ECHOGRAPHIE
Brest

26 septembre 2015
 

SESSION "JEUNES"
CONGRES DE JUIN

Prix Communication

NOUVEAU PRIX SESSION « JEUNES » 
CONGRES DE JUIN

Lors du prochain congrès thématique de la SIMS, une session spéciale est ouverte « Aux Jeunes », internes, chefs de
clinique et jeunes praticiens hospitaliers, radiologues ou cliniciens pour leur permettre de présenter des communications
originales ou des cas cliniques didactiques en rapport avec le thème du congrès. 

Un nouveau prix, en partenariat avec Toshiba, récompensera la meilleure communication « jeunes » du congrès ; le lauréat
partira au congrès de l’ECR à Vienne (Autriche) et résumera sur le site de la SIMS les points forts des séances musculo-
squelettiques présentées lors de ce congrès.

JOURNEE RECHERCHE
Michel Bard

“Le Muscle”
4 juin 2015

Inscription obligatoire
Nombre de places limité

gratuit pour les membres de la SIMS
et les inscrits au congrès

Programme disponible sur le site
http://www.sims-congres.fr 



CONGRES JUIN 2015
5 et 6 juin 2015, au CNIT Paris-La Défense

« Le nerf périphérique »
• Le nerf normal, de l’anatomie à l’imagerie
• Électrophysiologie et clinique des neuropathies périphériques
• Neuropathies inflammatoires, tumorales, traumatiques et iatrogènes
• Neuropathies canalaires des membres supérieur et inférieur
• Thérapeutique médicale et chirurgicale
• Imagerie interventionnelle et post-opératoire

Ces journées thématiques seront précédées de la journée Recherche et se termineront par des ateliers cliniques et
échographiques.

Un nouvel atelier « rencontre d’experts » se déroulera le samedi après-midi : des cas sélectionnés seront soumis à trois
experts et seront discutés collégialement ;
envoyez vos soumissions de cas clinique en format ppt ou keynote à herve.bard@orange.fr.

DANS LA CONTINUITE DU CONGRES DE JUIN

35e ATELIER D'ECHOGRAPHIE
Le prochain atelier d’échographie aura lieu

à LA BUTTE DE PLOUIDER
20 Kms de BREST

le 26 Septembre 2015

Organisé par le Dr Sandrine JOUSSE-JOULIN. Vous trouverez
sur le site de la SIMS le programme et le bulletin d’inscription ;
attention le nombre de places est limité pour favoriser le bon
apprentissage de tous ! 

http://www.sims-asso.org/ateliers-sims.php

BOURSES SIMS ESSR
Deux jeunes radiologues ont été sélectionnés pour la qualité de leurs présentations orales ostéo-articulaires lors des dernières
JFR. La S.I.M.S leur offre une bourse couvrant le voyage et l’hébergement au prochain congrès de l’ESSR qui aura lieu du 18 au
20 Juin à York (United Kingdom).

Il s’agit d’Emilie Dodré (Lille) pour sa présentation intitulée : 
« Suivi évolutif à l’IRM des atteintes rachidiennes du SAPHO » 
et de Paul Michelin (Rouen) pour sa présentation intitulée :



« Épaississement de la capsule inférieure, un signe échographique de capsulite rétractile de l'épaule ».

AUTRES EVENEMENTS
EMRI ERASMUS COURSE

PARIS 14-18 Septembre 2015
IRM des articulations

Cours en anglais composé de neuf séances plénières et de sept ateliers interactifs.
Renseignements : ms2_2015@emricourse.org

site : www.emricourse.org

CONGRES INTERNATIONAL AU CAMBODGE
PHNOM PENH

23 et 24 Janvier 2016
sous l’égide de La Société Royale de Radiologie Cambodgienne 

et de la SIMS

Renseignements à la SIMS

Société d’Imagerie Musculo-Squelettique
203 de la Convention
75015 PARIS

Tel (33) 01 40 60 10 20
Télécopie (33) 01 40 60 02 31 

sims.secretariat@gmail.com
Site internet S.I.M.S : www.sims-asso.org

 

Nous espérons vous retrouver nombreux à ces
rendez-vous.

Bien cordialement. 

A. Blum 
et le bureau de la SIMS


