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PROCHAIN CONGRES
L'EPAULE

Palais des Congrès
d'Issy-Les-Moulineaux

24-25 juin 2015

 
PROCHAIN ATELIER

ATELIER D'ECHOGRAPHIE
Brest-Plouider

26 septembre 2015

 
LA SIMS aux JFR
BOURSES ESSR

Décernées lors des JFR'15
Pour 2 jeunes radiologues

RETOUR SUR LE CONGRES "Le Nerf périphérique"

Les journées thématiques des 5 et 6 juin 2015 sur « Le Nerf périphérique » ont connu un nouveau succès avec plus de 750
participants francophones venant d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et du continent américain, soit 17 nationalités. Les
résultats des évaluations et les commentaires enthousiastes nous laissent penser que ce fut un très bon congrès de la SIMS
(intérêt du sujet bon ou excellent 87 à 99,99 % pour l’ensemble des présentations), d’un haut niveau scientifique de par la
qualité des orateurs (qualité des présentation bonnes et excellentes entre 85 et 99,99 %), la richesse des discussions entre
cliniciens, radiologues, chirurgiens et neurologues et une convivialité à laquelle nous sommes toujours très attachés.

Beaucoup de nouveautés cette année!

- Pour la première fois, le congrès était DPC validant permettant ainsi à chacun de répondre à ses obligations.

- Un congrès plus interactif, les participants ayant la possibilité de poser des questions aux orateurs via leurs tablettes,
téléphones ou ordinateurs.

- Des démonstrations cliniques en live.

- Un nouveau prix, en partenariat avec Toshiba, a récompensé la meilleure communication « jeunes » du congrès ; la lauréate,
Elodie Sibileau (Paris, Lariboisière) 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.

SAVE THE DATE!

PROCHAIN CONGRES
THEMATIQUE

"L'EPAULE"

24 et 25 juin 2016

Nouveau lieu : Palais des congrès d'Issy les
Moulineaux

35e ATELIER D'ECHOGRAPHIE DE LA SIMS - PROCHE BREST - 26 SEPTEMBRE



JFR 2015- BOURSES JEUNES RADIOLOGUES

23 séances (thématiques, scientifiques et interprétation) et 18 ateliers organisés par la SIMS témoignent une nouvelle fois de la
forte participation de la SIMS aux JFR.

Au cours des séances scientifiques, deux jeunes radiologues seront sélectionnés pour la qualité de leurs présentations orales
ostéo-articulaires. La S.I.M.S leur offrira une bourse couvrant le voyage et l’hébergement au prochain congrès de l’ESSR qui
aura lieu du 9 au 11 Juin 2016 à Zurich.

INTERNATIONAL SKELETAL SOCIETY

Le congrès de l’International Skeletal Society (ISS)



se déroulera à Paris du 6 au 9 Septembre 2016.
La SIMS est associée à cette manifestation, ce qui témoigne de la reconnaissance internationale de notre Société. La présence
de la SIMS s’organisera autour de deux sessions, d’une session d’échographie interventionnelle et d’ateliers ;

SEMAINE DE FMC EN ECHOGRAPHIE MSK

La prochaine semaine d’enseignement en échographie de l'appareil locomoteur aura lieu du 28 Mars au 1er Avril 2016 à
l'Espace Saint Martin à Paris sous la responsabilité de J-L Brasseur et G Morvan.
Les inscriptions seront ouvertes au mois de Décembre. Vous trouverez alors le bulletin d’inscription sur notre site :
http://www.sims-asso.org/fmc-sims.php.

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

Comité d’organisation : Kong Sonya, Rethy Chhem, Jean-Luc Drapé, Jean-Jacques Railhac
Renseignements : railhac.jj@gmail.com.

NOUVEAU SUR LE SITE DE LA SIMS

Vidéo d’auto-apprentissage 
« comment je fais une échographie de la cheville

» 
par les Docteurs O. Fantino, B. Bordet et J.

Borne, en partenariat avec GE

ELECTIONS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SIMS

La S.I.M.S. renouvelle un tiers de son Conseil
d’administration à la rentrée. Les actes de
candidature devront parvenir au plus tard le 1er
Septembre 2015 à la S.I.M.S ; Cette élection se
déroulera par correspondance du 7 septembre
2015 au 7 octobre 2015 (voir le site pour plus de
détail)

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 et vous souhaiton un bel été,

Bien cordialement. 

A. Blum 
et le bureau de la SIMS
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